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XI. — Monographie des Mylabrides,
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Après trois ans d'un travail continu, je puis offrir à la

Société des sciences une monographie des Mylabrides, aussi

complète que le permet l'état actuel de la science. On ne sera

pas surpris de la longueur du temps consacré par moi à cette

étude, lorsqu'on se sera rendu Compte fies difficultés de la

tache et de la nature de l'ouvrage.

On regarde généralement ces insectes comme l'un des

groupes les plus inextricables de l'ordre des Coléoptères;

mais ce n'est qu'en l'envisageant sous toutes ses faces que je

l'ai bien compris : uniformité des organes extérieurs qui ne

présentent aucun caractère spécifique tranché ; absence de

caractères sexuels externes; variabilité à l'infini du dessin

des élytres et des articles des antennes, soit quant à leur

structure, soit quant à leur nombre, seuls points de l'orga-

nisme qui puissent fournir des notes distinctives pour séparer

les espèces; faciès tellement analogue à celui des genres

voisins, qu'il est presque impossible de les en séparer;

joignez à cela les descriptions multipliées de tous côtés

d'espèces basées sur des variations de dessin et reproduites

sous des noms différents : tels sont en aperçu les obstacles à

vaincre; aussi depuis la monographie de Bilberg, en 4813,

personne n'avait osé tenter l'entreprise et, je l'avoue , si dès

le début, j'en avais apprécié la portée, j'aurais reculé, et

vingt fois j'ai été tenté de renoncer à mon entreprise.
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Cependant rien ne m'a manqué, ni les encouragements des

entomologistes éminents , ni les renseignements utiles, ni la

communication des ouvrages et des types des descriptions. Si

le succès ne répond pas à mes espérances, je ne puis m'en

prendre qu'à mes faibles lumières qui ne sont pas à la

hauteur du sujet et trahissent ma volonté et mon courage.

Quoique imparfait, j'ai cru qu'on tirerait profit de mon travail

et qu'on m'en saurait gré. Je le publie donc tel quel, et

j'espère que les entomologistes qui daigneront en faire usage

arriveront sans peine à reconnaître les formes que j'ai vues

moi-même. Ils y trouveront un tableau synoptique aisé à

pratiquer, et je n'ai pas besoin de dire quelles peines il m'a

coûtées : des descriptions exactes et claires, et surtout des

figures plus fidèles qu'agréables à l'œil , représentant un type

colorié de chaque groupe et les dessins des élytres de chaque

espèce. Je ne parlerai pas des synonymies précises si utiles

el si difficiles à débrouiller dans un pareil groupe, des tables

propres à faciliter les recherches, d'un catalogue des publi-

cations sur la matière et de plusieurs autres renseignements

réunis dans ce travail. Comme j'ai l'intention de poursuivre

l'histoire des autres vésicants, j'ai réservé pour un travail

d'ensemble les considérations générales sur l'anatomie et la

physiologie ainsi que ce qui concerne les mœurs et méta-

morphoses, qui d'ailleurs ont été à peine entrevues.

Je prie mes collègues d'accueillir cette monographie avec

indulgence et je remercie ici publiquement tous ceux qui

m'ont aidé (1). Beaucoup de collections m'ont été communi-

quées et il n'est pas une qui ne m'ait offert quelque chose

d'intéressant. Mais je dois une mention spéciale à ceux qui

m'ont fourni de plus riches matériaux.

'li MM. de Bouvouloir , Guérin-Méneville, Javet, de Baulny, Jekel, Paris,

Thomson, Fairmaire , Coquerel , Pellet , Guugelet, en France; Fr. Bâtes, en

Angleterre; Kraatz, Dohru , Gerstteker, Haag de Rutenberg, de Heyden en

Piusse; Redtenbacher, eu Autriche; Bohemann , en Suède ; Piotet et Tournier,

en Suisse , etc.
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M. Blanchard, membre de l'Institut et professeur d'ento-

mologie au Jardin des Plantes, a mis à ma disposition les

riches cartons du Muséum, que, dans sa première jeunesse,

il avait disposés pour une monographie, et rien n'a égalé

l'aimable empressement de M. Lucas et de ses autres aides.

J'y ai remarqué plusieurs types d'Olivier et de Klug, entre

autres une espèce que je n'avais pu voir ailleurs et dont

on m'a cédé un exemplaire.

Plusieurs établissements publics de l'étranger m'ont en-

voyé des types précieux : je dois au Musée de Berlin des types

de Klug, Erichson et Gerstseker; au Musée de Stockholm,

ceux de Rohemann ; au Musée de Vienne, ceux de M. Redteu-

bacher; au Musée de Genève, les riches découvertes deMelly,

M. le comte de Mniszech a laissé entre mes mains sa

magnifique collection, où les types de Gebler et de Fal-

dermann jettent un si grand jour sur les espèces des auteurs

russes et de nombreuses suites d'individus des espèces les

plus rares
,
propres à en faire saisir les variations.

M. Chevrotât m'a communiqué les types d'Olivier et ceux

des nombreuses espèces qu'il a publiées lui-même.

M. Reiche m'a remis les types de la révision qu'il a publiée

récemment dans les Annales de la Société entomologique de

France, et, comme toujours, m'a aidé de ses lumières avec

l'empressement d'un véritable ami.

CARACTÈRES ET CLASSIFICATION.

Les Mylabres sont des insectes allongés, assez convexes,

noirs, et rarement d'un vert ou bleu-noir luisant, pubescents

de fins poils noirs hérissés ou de poils gris soyeux plus ou

moins épais, se tenant le prothorax penché en avant et la

tête perpendiculaire ou même repliée en dessous.

Tête trigone, bombée et élargie à l'occiput, plus ou moins

prolongée et renflée derrière les yeux, attachée par un col

brusquement rétréci, séparée par un sillon transverse droit
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bien marqué de l'épistome, qui est plus large que long el

Irouqué au bout. Yeux grands, eonvexes, se regardant par

une faible éehanerure, assez éeartés l'un de l'autre. Labre

eorné, saillant, transverse, sinué au bout et arrondi sur les

eûtes. Mandibules tories, arquées, terminées en pointe, muni s

en dedans d'une lamelle coriace et en général d'une dent.

Mâchoires à deux lobes cornés, arqués et ciliés, l'externe

plus grand que l'interne. Palpes maxillaires de quatre articles

filiformes, comprimés; le l
or court, le 2

e mince à la base,

élargi au bout, plus long que le suivant, qui est triangulaire,

le 4'' assez long, légèrement sécuriforme, tronqué au bout.

Menton grand , en ovale ou eu hexagone transverse, encadré

de chaque côté par les mâchoires , séparé de la face inférieure

de la tête par un profond sillon transversal. Languette obeor-

diforme, membraneuse et sinuée en devant. Palpes labiaux

courts, de trois articles, le dernier tronqué au bout.

Antennes insérées en arrière et tout près de la suture de

l'épistome, un peu avant l'échancrure des yeux, distantes entre

elles, au plus de longueur médiane, atteignant rarement la

base du prothorax , robustes, arquées ou renflées vers le bout

en une massue plus ou moins épaisse ; dans quelques espèces,

elles sont à peine renflées et rarement quasi filiformes (flli-

evrnis) ou même atténuées en dehors (bipunetata , Husseini,

apicipennis, fasciata). Pour l'ordinaire, elles sont composées

de onze articles, mais dans quelques groupes le nombre se

réduit à dix (Decalotnu), ueuï (Coryna) , et même huit articles

(Actenodia). Ces articles sont de forme assez variable; le 1
er

est plus épais, renflé au bout, presque toujours plus long;

le 2
,;

est petit, en bouton; les trois suivants obeoniques,

généralement étroits, de longueur relative variable, mais

le y presque toujours plus long que les autres qui vont en

diminuant; les suivants plus épais, plus serrés ou plus

lâches, en cône ou eu tranche conique transverse, quelque-

fois moniliformes, allant en grossissant tantôt peu, tantôt

beaucoup et formant avec le dernier une massue faible ou
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forte, lâche ou serrée; le dernier article presque toujours

plus long et plus gros que le précédent, pyritbrine ou ovoïde

,

à pointe obtuse ou atténuée; pour quelques espèces il est

écorné et bifide dans l'un des sexes (œstuans et wnata);

pour quelques autres il est plus menu et plus court (bipunc-

lata, apioipenriis)

.

Dans certaines espèces, les articles de la massue devien-

nent fort courts et saillent en dedans en dent obtuse (cvrij-

noides , coronata) ; celte disposition, qui atteint tout son

développement dans quelques espèces exotiques, telles que

serricornis , Schœnhern, rend l'antenne en scie ou peetiuée.

Dans les groupes à antennes de huit à dix articles , le der-

nier prend une extension inusitée en épaisseur et en lon-

gueur; il est ovoïde, allongé et forme un bouton qui semble

parfois de trois articles soudés ensemble; alors il constitue à

lui seul la massue, ou s'adjoint un ou deux des précédents,

qui sont fortement serrés contre lui et petits en comparaison.

Le prothorax est oblong, peu convexe, rétréci en devant,

arrondi sur les côtés, rabattu et rebordé, sans carène qui

sépare le pronotum des flancs, tronqué ou légèrement arque

à la base, un peu plus étroit que la tête , mais de moitié plus

que les élytres.

Écusson petit, toujours saillant, en demi-cercle ou eu

carré.

Élytres allongées, subparallèles, subcylindriques, étroite-

ment rebordées, sans bords infléchis, avec quatre Unes

nervures longitudinales , dont les deux externes se réunissent

sous l'épaule, à suture droite, non déhiscentes et dépassant

l'abdomen , arrondies et déclives au bout, avec l'angle suturai

plus ou moins marqué et ne formant pas d'angle rentrant,

plus ou moins ponctuées, ruguleuses, en générai à fond noir

avec des fascies ou des taches jaunes ou rouges , ou bien à

fond jaune ou rouge ornées de faseies ou de taches noires,

11 y a des aîles sous les élytres.

Parapleures méso- et métalhoraeiques à découvert. Meta-
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sternum long. Hanches intermédiaires distantes des posté-

rieures, mais rapprochées des antérieures, qui sont longues

et adossées, postérieures transverses. Pattes allongées, grêles,

trochanters postérieurs gros et saillanls, soudés à la cuisse

et semblant servir à l'articulation. Jambes linéaires, munies

d'éperons grands, simples. Tarses longs, un peu comprimés,

entiers; les quatre antérieurs de cinq articles, les deux

postérieurs de quatre seulement, dont le premier est aussi

long que les deux suivants réunis; dernier article terminé

par deux crochets fendus, dont la branche supérieure est la

plus forte et sans dentelure.

L'abdomen est composé de six segments, dont le premier

est court et le dernier en partie caché par le cinquième.

Le genre Mylabkis, du mot grec MuXaopt;, nom employé

par Dioscoride pour désigner les Cantharides, a été établi

par Fabricius , dans son Systema Entomologiœ, p. 261. 1775.

Les insectes qui en font partie étaient des Meloë pour Linné,

Thunberg, Pallas et la plupart des auteurs d'alors. C'est un

des genres les plus nombreux en espèces. Exclusivement

propres à l'Ancien-Gontinent, elles appartiennent essentielle-

ment aux contrées méditerranéennes en Europe, en Afrique

et en Asie.

Sur 230 espèces décrites dans ce travail, 135 habitent

les contrées circa-méditerranéennes en Europe; la Péninsule

espagnole en compte environ 13, dont la plupart lui sont

propres; la France méridionale, 8; l'Italie, 9; la Péninsule

hellénique, il, et la Russie, y compris le Caucase, 26.

On n'en a pas encore découvert en Corse. Un certain nombre

de ces espèces se retrouvent dans le Nord de l'Afrique,

dans l'Asie occidentale ou en Sibérie. Je connais 25 espèces

du Maroc et de l'Algérie, 37 d'Egypte, 15 d'Arabie, 37 de

Syrie et de Perse et 35 de Sibérie ou de Turcomanie.

Le reste est d'Afrique (Sénégal , Guinée , Abyssinie
,

Mozambique et surtout Cap et Cafrerie) et d'Asie (Indes ou

Chine): 98 dans l'une et 14 dans l'autre.
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L'Amérique tout entière et l'Océanie eu sont dépourvues.

Ces insectes fréquentent de préférence les pays de plaines

et vivent sur les fleurs, particulièrement sur les composées,

les ombellifères ou certaines graminées, sur lesquelles on

les rencontre par troupes. Ornées en général de couleurs

voyantes, elles ont des allures lourdes et pesantes, comme
les Canthàrides. Leurs premiers étais n'ont pas été étudiés.

Leurs larves, encore inconnues, sont probablement parasites

de quelques Hyménoptères , à l'exemple des Meloë et des

Canthàrides.

Les propriétés médicales des Mylabres étaient connues

des anciens. Certaines espèces (Mylabris sidœ ou ckhorii)

sont employées en Chine et même en Amérique comme médi-

caments, ainsi 'que nous employons en Europe la Cantharis

vesicatoria,ei elles contiennent de la cantharidine en plus forte

proportion que celle-ci. Le D v Fumouse en a présenté tout

récemment à la Société entomologique de France un bocal

qu'il avait extrait.

Les Mylabres sont d'une étude excessivement difficile, à

cause de leur nombre et surtout de leur forme singulière-

ment homogène et du dessin de leurs élytres étrangement

variable. Ce dessin consiste en taches ou fascies noires sur un

fond jaune (Dans l'insecte vivant, les couleurs sont d'un

rouge ou d'un jaune éclatant, qui passe au rouge-jaune terne

et pâle dans l'insecte desséché. C'est dans cet état que je le

décris), ou bien en taches ou fascies jaunes sur un fond noir,

tandis que le reste du corps est d'un noir assez luisant et

rarement bleu ou vert. La taille varie aussi beaucoup dans la

même espèce.

Les caractères génériques sont assez stables, sauf celui

tiré des antennes, dont la forme est très-diverse, ainsi que le

nombre de leurs articles.

On les distingue aisément du groupe des Méloïdes, par

leurs hanches postérieures éloignées des intermédiaires, par

la longueur du métasternum, par leurs élytres à suture

91
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droite, nun déhiscentes el de la longueur de l'abdomen,

recouvrant des àîles et laissant à découvert les parapleures

niéso- et méta-thoraeiques. Mais il n'est pas facile de les

séparer des Canlharides, avec lesquelles ils ont un faciès ana-

logue, et dont certains genres surtout sont très-voisins.

Leur principal caractère, celui des antennes , n'est pas tou-

jours aussi tranché qu'il le paraît; si dans la presque totalité,

on les trouve arquées el épaissies au bout, au lieu d'être

droites et filiformes comme dans celles-ci, elles sont, dans de

rares exceptions, presque droites et filiformes (filicornis), cl

encore un peu atténuées vers le bout et comme sétacées (fas-

ciata, Husseini, apicipennis) ; sauf ces cas, en combinant ce

caractère avec la forme des ongles des tarses, dont la

branche supérieure, plus forte que l'inférieure, n'est jamais

pectinéc ; on les distinguera des Lydus , Alosimus et GEnas,

dont les antennes sont en outre fort courtes et serrées, à

funicule fusiforme.

Il n'est question ici que des Mylabres proprement dits don!

les antennes sont de onze articles; car les sous-genres, à

antennes de 10, 9 ou 8 articles, ne peuvent être confondus

avec aucune Cantharide. Dans ce cas, une ou deux espèces

pourraient se laisser prendre au premier abord pour des

femelles de Cerocoma, par exemple, Smaragdina, mais l'in-

sertion des antennes, au lieu d'être placée au devant de la

suture de l'épistome, comme dans ce dernier genre, l'est der-

rière , comme on l'a vu dans les caractères du genre.

Jusqu'ici, il m'a été impossible de découvrir un caractère

sexuel extérieur bien saisissablc, du moins commun à un cer-

tain nombre d'espèces, ce qui m'a rendu encore plus difficile

la solution des nombreux problèmes posés dans ce travail.

L'établissement de coupes génériques clans ce groupe trop

nombreux en espèces me paraissait utile. Je l'ai tenté en

vain : les antennes varient bien par la forme, comme pour

le nombre des articles , mais le groupement qui en résulte

n'est pas d'accord avec le faciès; et aucune de ces coupes
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factices ne porte le cachet d'un genre naturel. Ensuite,

qui pourrait, dans l'état actuel des choses, prétendre que la

même espèce n'aurait pas un article de plus dans un sexe que

dans l'autre? Gomme il ne me paraît pas démontré que la

couleur des articles n'est pas quelquefois jaune ou noir

selon le sexe, on sent combien ces doutes m'ont rendu

pénible l'étude de cette tribu , et ont contrarié les subdivi-

sions que j'ai essayées.

Néanmoins, j'ai dû admettre comme sous-genres, d'abord

les modifications tirées du nombre des articles de l'antenne:

Actenodia , où elles ont 8 articles; Coryisa , où elles en ont 9

,

etDECATOMA, où elles en ont 10; ensuite dans les Mylabres

proprement dits, à antennes de 11 articles et toujours plus

longues que dans les précédents
,

j'ai cru devoir séparer

1° une grande et magnifique espèce dont le faciès est d'un

Mylabre, mais dont les antennes sont plus fortes à l'origine

et vont en diminuant vers l'extrémité , ou sont sétacées

comme dans certains Lydus, Lydoceras; 2° des espèces à an-

tennes pectinées, surtout dans le cf, Ceroctis; 3° une espèce

remarquable à prothorax presque en carré transverse, arqué

obtus en devant, et marqué d'une tache rouge de chaque

côté, et dont les élytres sont tronquées au bout avec l'angle

suturai un peu saillant : Mimesthes.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Mylabrides ont été l'objet d'une monographie im-

portante :

Après les travaux de Linné, Fabricius, Pallas, Thun-

berg , Olivier, Tauscher, liilberg en 1813 a décrit et figuré

50 espèces , et son œuvre est encore d'une grande utilité.

Depuis , un grand nombre d'entomologistes se sont occupés

partiellement des Mylabres : Gyllenhall , dans l'appendice

de la Synonymia insectorum de Schœnherr (1817), a
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décrit tpois nouvelles espèces. Fischer de Waldheim

,

dans son Entomographia (1824), soit dans son Spicilegium

1-1844), en a ajouté 7. Gebler, dans divers Mémoires sur

les insectes de Sibérie, insérés dans les Mémoires de Moscou.

ou de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg' de 1820

à 1841,9; Ménétriés (1832), Catalogue raisonné, 1; Fal-

dermann, dans ses Species nov. Coleopterorum Mongoliœ et

Si'oiriœ (1833), et dans sa Vanna transcaucasica (1837),

insérés dans les Mémoires et Bulletins de Moscou, I; M, de

Casleluau, dans son Histoire naturelle (1840), a fait connaître

9 espèces nouvelles, M. Chevrotât, dans la Revue de Silber-

mann et dans l'Iconographie du règne animal de Guérin, de

1837 à 1844, 10 espèces; Erichson , dans la Faune des in-

sectes d'Angola (1843); 6 espèces; Redtenbacher, 2 de Syrie

(1843) et 5 de Perse (1850); Guérin, 2 d'Abyssinie, dans le

Voyage de T. Lefebvre (1847); Jos. Bertoloni, 2 de Mozam-

bique (1850).

Enfin trois entomologistes savants et bien connus ont

enrichi le groupe d'un nombre considérable d'espèces inté-

ressantes et bien décrites. Klug (1845), en compte 15, foules

figurées dans les Symbolce Physicœ ; Gerstteker, 8, dont la

diagnose se trouve dans le Bericht de l'Académie de Berlin

(1854); décrites au long et figurées, pour la plupart, dans le

Voyage en Mozambique, de Péters (1862). Pieiche, qui avait

dès 1847 signalé 4 espèces dans un Voyage en Abyssinie , en

a décrit 12 dans une Étude sur les espèces de Mylabrides de

sa collection , insérée dans les Annales de la Société Entomo-

logique de France, en 1865.

A mon tour, dans ce travail, j'ai augmenté considérable-

ment le nombre des espèces connues puisque j'en ai décrit

76 nouvelles.
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LISTE DUS OUVRAGES QUI S'OCCUPENT DES MYLABRES ET DES ESPÈILS

OUI Y SONT DÉCRITES POUR LA PREMIÈRE FOIS.

1 iAttné, Syst. natur. II, 12« éd. 1707. p. 679.

Meloë cichorii , 4-punctata , capensis , 3 esp.

3 Faitrlcfun . Systema entomologiœ, 1775.

Mylabris fasciata, 10-punctata : 2 esp.

•• Entomologia système tica , I. 1792. pars 2a
, p. 87.

prseusta, Herraannue, puactum, argentata : 4 esp.

Supplementum entomologiœ systematicœ : 1798, p. 120.

Sidœ
,
geminata , ruficornis : 3 espèces.

» Systema eleutheratorum. 11 e vol. 1801 , p. 81.

lavatene , flavicornis : 2 espèces. Total 11.

st fallu*. Icônes insectorum prcesertim Rossice Stberïceque, 1782, p. 77 .pi. E
et H. — Voyage 1775.

Meloë plagiata, lunata, 14-punctata, variabilis , floralis, splendidula,

speciosa, sericea, calida, solonica , crocata . ocellata, arabica, atrata,

bivulnera : 15 espèces.

* IThunlierg , Novœ insectorum species , VIe dissert. 1791, p. 113.

Meloë pustulata , 4-fasciata , 3-punctata . raéca . undata . 16 guttata
,

10-guttata , oculata, trifasciata : 9 espèces.

& olivier : Entomologie. Tome III, 1795 ,
47».

Mylabris bifasciata, maculata, africana, aflînis, Cerocoma ocellaris: 5 esp.

» Encyclopédie méthodique , tome VIII , 1811
, p. 86.

Mylabris interrupta , cincta, bipunctata , sanguinolenta , varia, pallipes,

dentata, 20-punctata, 19-punctata, 6-niaculata, 12-punctata, 12-maculata

mimosas, scabiosse, impunctata, fusca, elegans, flexuosa, pusilla : 19 espèces.

5 Tanschei'; Enumeratio et descriptio insectorum è familia Cantharidiarum

Rossiœ ; in Mem. Mosc III , 1812 . p. 129.

Mylabris grisescens : 1 espèce.

3 Bilberg, Monographie Mylabridnm. 1813.

Mylabris tiflensis , Schœnherri , Thunbergi , Gyllenhali , axillaris, Grôn-

dali , Swartzi, Afzelli , 4-guttata : 9 espèces.

h (ïyiWîihallin Schœnherr, Synonymia insectoram . TomelII. Append. 1817.

Mylabris Bilbergi, varians, Dejeani : 3 espèces.

6 Fischer ;!* waUrthoins . Entomographia imperii rossici, Tome 11, 1824,

p. 224, pi. XL.

Siliirica : 1 espèce.

•• Spicilegium entomographiœ rossicœ, in Bulletin de Moscou 1844, p. 3.

Mylabris elegantissima , Tauscheri, 11-punctata, 8-notata , intermedia
,

raarginata : 6 espèces.

tis &eiiler , Mylabrides de la Sibérie occidentale et des confins de la Tartane,

m Mémoires MOSCOU , VII, 1829, p. 145.
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Mylabris 4-signata, Ledeburi , Pallasi , 16-punctata : 4 espèces.

» Remarques sur la faune des monts Katuniens dans l'Altaï, in

Mém. Âcad. St-Pétersbourg , Tome 3, 1837.

Mylabris Mannerheimi : 1 espèce.

» Caractéristique de plusieurs nouvelles espèces de Coléoptères de

Sibérie, in Bulletin de l'Académie des sciences de St-Pétersbourg. T. VIII,

P. 369. 1841.

Mylabris Schrenki , cserulescens : 2 espèces.

11 Itlénétriés, Catalogue raisonné des insectes du Caucase, in Académie des

sciences de Saint-Pétersbourg . 1832. p. 206.

Mylabris alpina : 1 espèce.

1» Faldcrmansi, Speciesnovœ Coleopterorum Mongoliœ et Sibiriœ, in Bulletin

Moscou VI, 1833, p. 46.

Mylabris pulchella : 1 espèce.

» Fauna entomologica transcaucasica, Tome XI , Mémoires Moscou
,

1837 , p. 120.

Cingulata, unicolor, externe-punctata : 3 espèces.

13 Cte «ïe i'asteînan , Histoire naturelle des insectes coléoptères. Tome II"*,

1840, p. 266.

Hycleus mylabroides ; Decatoraa minuta, Rouxi: Actenodia guttata ; Myla-

bris olese , alterna , Dumolini , Bertrandi , tenebrosa : 9 espèces.

14 C'Ihm'i'cI»! . Description de quelques Mylabrides de Barbarie, in Silber-

mann, Revue entomologique , tome V, 1837
, p. 266.

Quoique le Ve volume porte la date de 1837 , il n'a dû paraître que plus

tard, puisque l'auteur cite Laporte, Buffon Dumenil , 11 e vol. 1840, et qu'on

rend compte avant du 18e fascicule de la Faune d'Europe de Germar.

Mylabris litigiosa
,
gilvipes , circumflexa , Wagneri, impressa , terminais ,

Silbermanni; Hycleus distinctus : 8 espèces.

» in Guérin iconographie du Règne animal, 1844
, p. 133.

Mylabris inops , 12-punctata : 2 espèces.

as ICi-ii-lason , Faune des insectes d'Angola, in Archives de Wiegman pour

l'histoire naturelle, \Xe année, 1843, p. 199.

Mylabris liquida, tincta
,

phalerata ; Decatoma decorata ; Actenodia

jucunda, chrysomelina : 6 espères.

i« Redtenbaehei- , Illustrationes et descriptiones coleopierorvai novorum

Syriœ , 1843
, p. 987.

Mylabris 6-notata ; Decatoma cËeruleo-maculata : 2 espèces.

» Coleoptera persica in Denscliriften Alwd. Wissensch. in Wien.

1850. I, p. 47.

Mylabris pallido-maculata, tricingulata, Klugi, colligata, Husseini : 5esp.

fi Klug, Symbolœ physicœ , IVe partie , 1845, pi. 31 et 32.

Mylabris cruenta, maculiventris, œstuans , zonata, femorata, nigriplantis,

menthee , sisymbrii , syriaca, bimaculata , brunnipes, ineerta, Eiempricbi;

Decatoma scabrata; Dices tigrina : 15 espèces.
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Hftt E. fsiiiM'lii . Voyage en Abyssinie de T. Lefebvre. 1847.

Mylabris Dilloni ; Dices apicicornis : 2 espèces.

i» a.. Relche . Entomologie du voyage en Abyssinie de Ferret et Galinier : 1847.

p. 382., pi. 23, fig. 4-7.

Mylabris designata , tristis, flavo-gutiata, vestita : 4 espèces.

Éh cde des espèces de Mylabris de sa collection, in Soc. ent. France,

1865. 627 {paru en 1866.)

Coryna lata , confluens , ornata, Peyronis ; Mylabris corynoïdes , Scliah,

ustulata, jugatoria, daraascena, apicipennis , Delarouzéei, fulgurita : 12 esp.

S» <JosepEt ?ler(oIO!«i , Illustratio rerum naturalium Mozambici Dissert.

2a p. 407 pi. IX , in Nov. comment, acacl. se. Inst. bononiensis. X 1850.

Mylabris dicincta; Decatoma Burmeisteri : 2 espèces.

Zt «ies'.xsîêrkff , Diagnoses de 16 vésieants, in BeiHcht verhand. Akad. Berlin,

1 854, p. 69 1 et descriptions et figures in Peters. Reise nach Mozambique. 1862.

Mylabris tettensis , tripartita, tristigma . pruinosa, serricornis . trifurca,

ruficrus ; Decatoma catenata : 8 espèces,

••a <i Sivuëïls. dans les annales de la Société entomologique de France, 1851 , et

dans les Mémoires de la Carte zoologique d'Espagne , 1858.

Mylabris Dufourii, hieracii, sobrina . Amori : 4 espèces.

Quant rux tentatives laites, depuis l'établissement du genre

Mylabris, par Fabricius, dans son Systema entomologiœ,

1775, pour y créer do nouveaux genres ou subdivisions,

elles ont été plus ou moins infructueuses, et le bilan est

facile à faire.

1813. Bilberg établit, en note, p. 73, sur le Mylabris

argentata de Fabricius, qui lui a été communique après

l'impression de sa Monographie, un genre qu'il désigne sous

le nom de Coryna (-xopûvyj, massue), basé sur les antennes de

9 articles et terminées en massue. Cette coupe, reproduite

par Latreille dans le 3° volume du Règne animal de Cuvier,

V édition, 1817, sous le nom de Hycleus, et sous celui de

Dices dans le Catalogue Dejean , 1837, a été admise générale-

ment par la plupart des auteurs, sous l'une de ces trois

dénominations.

1840. M. de Castelnau, dans son Histoire des insectes,

t. II, p. 268, caractérise le genre Decatoma {àixa. dix, zeux

article), établi préalablement dans le Catalogue Dejean,

2e édition, et crée, pour les espèces à antennes de 8 articles,
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le genre Aetenodia {à priv. KTîvûd-oi en peigne), écrit par

Erichson Actenoda , dans sa faune d'Angola, C'est le même

genre que Synamna , Dejean Catalogue, 3e édition, 1837, et

Arithmema, Chevrolat, dans YIconographie du Règne animal

de M. Guérin,1840,p. 132.

DESCRIPTION DES ESPÈCES.

Comme nous l'avons exposé plus haut, les Mylabrides,ou le

genre Mylabris, se divise en i principaux groupes d'après le

nombre des articles de leurs antennes. Le 1
er

, et de beaucoup

le plus considérable, se compose de toutes les espèces à

antennes 11 articulées. Il se subdivise en 4 sous-genres :

Lydoceras, Mylabris, Ceroctis et Mimesthes.

I. Groupe : Antennes de 11 articles, toujours bien dis-

tincts, plus ou moins allongées, ordinairement renflées vers

l'extrémité en massue plus ou moins épaisse, serrée ou lâche,

compacte ou dentée, quelquefois presque linéaires, d'autres

fois pour ainsi dire subulées.

1
er Sous-genre. LYDOCERAS (Lydus, xipac, corne).

Ce sous-genre ne contient qu'une espèce de la plus grande

taille, qui joint à l'aspect et à la livrée des Mylabres, les

antennes des Lydus, ce qui lui fait donner son nom. Ces

organes, courts, assez robustes, sont plus épais dans leur

première moitié, composés d'articles peu serrés, en générai

peu allongés, en tranche conique plus large que longue à

partir du 6e
, vont en diminuant peu à peu en longueur comme

en épaisseur, le dernier est un peu plus long et plus étroit

que le précédent, turbiné; de sorte que l'antenne est évidem-

ment subuliforme.
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1. Pasciata. — Fab. Sysf. Ent. 1775. 261,1. — Ent. Syst. H.

87,1. — Syst. El. il. 81,1. —Bill». Myl. 53,37. — Cast.

Ins. If. 269,4. — Fisch. Ent. 9,53. — Unifaseiata. 01. Enc.

VIII. 1811. 92,4.

Elongata, lata, convexiuscula , atra, pane nigro-hirtula, capite

dense ut prothorax ruguloso-punctato
,
pone oculos vix sinuatos

convexos inflato ; fronte lata, planiuscula cequali ; labro obcordato,

foveolato; palpis articulo ultimo ovato brevi; anteniiis setaceis,

articula 1" obconico crassiusculo , 2° parvo, 3° paulo 4" longiori,

obconicis, o-(> trigonis cœteris majoribus, 7-10 sensim decres-

centibus , ultimo tenui acuto ; pronoto late lateribus mediis

dilatato-rottmdatis rubris, antice valde angustato coarctatoque
,

medio carinulato, basi subrecto; scutello aciculato,apice rotundato;

elytris densissime granulato-aciculatis , nervulosis , numéro late

(jibbo, apice rotandatis , versus médium magna fascia pumtulata,

flavo-pallida , marginibus sinuata.

Long., 30 à 40 mil!. — Larg. , 9 à 12 mill.

Egypte
, Arabie.

2e Sous-genre. MYLABRÏS. Fab.

Les Mylabris propres comprennent la plus grande partie

des espèces du groupe. Leurs antennes sont tantôt noires,

tantôt rousses; rarement presque linéaires, mais jamais subuli-

formes, comme dans les Lydoceras; ordinairement elless'épais-

sissent vers l'extrémité en une massue passant par tous les

degrés de renflement, sans cependant former un bouton

ovoïde compacte comme dans les Mimesthes, ou une massue

en scie même dans le cf à la manière des Ceroctis. Leurs

élytres, convexes en toit, sont arrondies et déclives à l'extré-

mité, tandis que le reste du corps est du noir uniforme,

rarement bleu ou vert; elles sont agréablement diversifiées

de dessins tranchés et de couleurs voyantes, où le rouge et le

jaune d'ocre jouent le plus grand rôle : ce sont des fascies,

taches ou points de cette couleur sur un fond noir, ou réci-

proquement, des dessins noirs sur un fond rouge ou jaune.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

A? Corps noir ou brun.

Bî Extrémité des élytres noire sur une étendue plus ou moins grande.

Cî Noir apical assez étendu et plein (rarement étroit), sans pustule jaune

incluse.

D2 Antennes jaunes ou rousses au moins en grande partie.

E2 Grand. — Glabre ou sans pubescence soyeuse grise.

Fa Une ou deux fascies jaunes transverses plus ou moins élargies.

G2 Une seule fascie jaune, transverse, plus ou moins élargie

avant le milieu.

H2 Fascie jaune n'atteignant pas la base, qui esl largement

noire avec ou sans taches jaunes.

1? Fascie jaune, large, couvrant le tiers de la longueur

(quelquefois une 2e fascie postérieure rouge plus ou

moins nette, rarement maculée de jaune
; parfois une ou

deux taches jaunes basales). — 3e article des antennes

plus long que le 4".

2 tricolor. Gerstk. Mozamb.

Il Fascie jaune, assez étroite, ne couvrant pas le quart de la

longueur. Ordinairement une large tache postérieure

rouge, vague, marquée rarement d'un point jaune. —
Souvent une tache axillaire à peine visible. — 3 e article

des antennes plus petit que le 4 e
.

3 transversalis . (Dej.) Cap bon. Sp.

Hi Fascie jaune atteignant la base, pins on moins .'tendue

sur l'élytre.

Iï Fascie jaune sans points noirs.

J? Fascie jaune occupant au moins les
T

'/i
de la longueur.

— 3e et 4 e articles des antennes égaux.— Plus grand.

28 ustulata. Reich. Alg. Sier. Léon.

Ji Fascie jaune dépassant à peine le milieu. — 3e article

des antennes plus long que le 4 e
. — Plus petit.

27 palliata. Cap. bon. Sp.

Il Fascie jaune marquée de 3 points noirs, placés sur une

ligne Iran sverse.

2.V tristigma, Gerstk. Mozamb.

Nota.—Au lieu d'employer, pour les diverses subdivisions, des lettres surmon-

tées d'un ou de plusieurs traits comme j'en ai l'habitude, je fais suivre la lettre

des chiffres arabes dans l'ordre inverse. S'il y a deux divisions A2, Ai, s'il y en

u trois, A3, As, Ai..., de sorte que . dés la l r" subdivision, on voit combien il

doit y en avoir.
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Gi Deux fascies jaunes transverses, une avant le milieu, l'autre

après.

H2 Segments postérieurs de l'abdomen tachés de rouge. — Pas

de taches jaunes basales aux élytres.

11 maculiventris. Klug. Arab.

II 1 Abdomen sans taches rouges à ses derniers segments.

\% Fascies jaunes, à peine pointillées, réunies à la suture.

—

3e article des antennes plus long que le 4e .

8 scalaris. Svakop.

Il Fascies jaunes bien ponctuées, séparées à la suture.

J2 Fascie jaune antérieure ne couvrant pas la base des

élytres.

K3 Luisant. — Fascies jaunes élargies. — Base des

élytres noire, ordinairement ornée d'une ou deux

taches arrondies.

L2 1-2 articles des antennes noirs.

5 oculata. Thunb. Cap b. Sp.

la 1-5 articles des antennes noirs.

Mï Convexe sur le dos ; fascie postérieure oblique,

sinuée, pas beaucoup plus large que l'anté-

rieure, jaune.

7 plagiata. Pall. Cap b. Sp.

Mi Cylindrique, fascie postérieure longue, beaucoup

plus grande que l'antérieure, rousse.

6 myops. Chevrl. Cap b. Sp.

Ki Luisant. — Fascies jaunes plus ou moins élargies. —
Base des élytres sans taches jaunes arrondies.

L-2 Fascies jaunes un peu plus élargies, non en relief.

Mi Fascie antérieure plus large que la postérieure.

qui est sinuée. jaune comme l'antérieure.

9 dicincta. Bertol. Mozamb.

Mi Fascies jaunes à peine sinuées. égales, avec une

bordure ferrugineuse.

10 alterna. Cast. Cap b. Sp.

Li Fascies jaunes très-étroites, en relief.

13 ligata. (Chevrol.) Egypt.

Kl Fond densément rugueux, opaque, pubescent de noir.

Lî Fascie postérieure non interrompue, plus ou moins

élargie.

M-2 2* article des antennes noir ; dernier en pointe

dans les deux sexes. — Pas de tache jaune

à la base des élytres.

Nî Fascie jaune antérieure plus éloignée de Ut

base et de la postérieure. — 3-5 articles
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des antennes un peu plus gros et plus

grands. — Grand.

12 bifasciota. 01. Sénégal.

Ni Fa8cie jaune antérieure plus rapprochée de

la base et de la postérieure.— 3-5 articles

des antennes très-courts, presque égaux

au 2e
. — Petit.

21 eruentata. Klug. Sénégal.

Mi 2e article des antennes roux; dernier obtus

bilobé dans l'un des sexes. — Vue ou deux

petites taches jaunes à la h

Xi Petite tache jaune, basale, ronde. — Fascies

jaunes sans bordure ferrugineuse. — Pas

de pubescence grise soyeuse.

14 sonata. Klug. Arab.

Xi Pelite tachejaune, basale, transverse, oblique.

— Fascies jaunes bordées de ferrugineux.

— Elytres et poitrine pubescentes de gris

soyeux.

15 œstuans. Klug. Arab.

Li Fascie postérieure décomposée, quelquefois réduite

à un point, souvent à deux.

M2 Allongé, plus grand, rugueusement ponctue,

noir, opaque; fascie plus ponctuée. — Ser-

ments abdominaux avec une petite tache

rouge sur les côtés.

16 trislis. Reiche. Abyssinie.

Mi Moins allongé, plus petit, moins rugueux, un

peu luisant ; fascie à points espacés.

18 hybrida. (Bohm.) Natal.

Ji Fascie jaune, antérieure, couvrant la base des élytres.

Kf Fascie postérieure entière.

L,2 Fascie antérieure sans tache, anguleuse en devant,

laissant l'épaule à découvert; 1-5 articles des

antennes noirs.

22 tettensis. Gerstk. Mozamb.

Li Fascie antérieure maculée de 3 petites taches rondes

noires.

Mz Noir de la base s'avancant sur l'épaule. —
Fascie noire très-sinuée, quelquefois inter-

rompue.

24 Dilloni. Guér. Abyssin.

Mi Noir de la base non avancé sur l'épaule. —
Fascie noire à peine sinuée.

26 Abyssinica. (Chevrl.) Abyssin.
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Kl Fascie postérieure décomposée en 2 taches. —
2 e article des antennes ferrugineux. — Fascie

antérieure marquée d'une grosse tache externe et

d'une petite ronde interne noires.

25 biparti'ta. M. Cafrerie.

F 2 Une 3 e fascie jaune plus ou moins régulière sur la base.

Gî Dessous du corps garni de poils noirs dressés.— 1er intervalle

noir pas plus étroit que le 2e
, couvrant la suture.

H? Fascies jaunes beaucoup moins élargies que les intervalles

noirs.

[2 Fascies blanches à peine sinueuses, distantes. — Grand,

luisant, presque glabre.

J ablaâensis. M. Egyp.

Ii Fascies rousses, sinuées, rapprochées. — Petit, opaque,

pubescent.

T? Tète et prothorax ponctues, luisants. — Fascies des

elytres jaunes, ponctuées moins densement que le

fond ; antérieure moins près de la tache basale.

17 liquida. Er. Angola.

Ji Tète et prothorax beaucoup plus rugueux et opaques. —
Fascies des élytres rouge-ferrugineux

,
ponctuées

comme le fond noir; antérieure plus rapprochée de la.

tache basale.

19 Afzelli. Bilb. Sénégal.

Ht Fascies rousses, beaucoup plus élargies que les intervalles

noirs.

26 trtfasciata. Thunb. Sénég.

Gi Dessous du corps garni d'une fine et courte pubescence couchée

gris soyeux. — 1 er intervalle noir, plus étroit que le 2 . ne

touchant pas à la suture.

20 dubiosa. Egypte.

V\ Elytres jaune-fauve, sauf l'extrémité apicale, une tache humé-

raie, 3 en triangle avant le milieu et une fascie sinueuse

raccourcie en dehors et en dedans noires.

20 Arabica. Pall. Arabie.

El Petit, couvert d'une pubescence soyeuse grise ou argentée.

F3 Elytres jaune pâle avec un arc hasal et l'extrémité noirs, ou

noires avec une étroite fascie transversale sinueuse aux
3
/t postérieurs et mie bordure suhhumérale jaunes.

30 dispar. (Melly.) Ambriz.

F 2 Elytres ornées de 2 fascies jaunes transverses (i re au milieu,

2e aux */,), plus ou moins sinuées.

G2 Elytres bordées de jaune sur les côtés, même entre les fas-

cies. — Vestiture jaune beaucoup plus dense.
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H 2 3* article des antennes beaucoup plus long que le 1". —
Cne seule tache jaune oblongue entre lepaule et l'écu

son, isolée. — Fascie antérieure transverse, non inter-

rompue.

31 gamicola. N'Gauu.

Hi 3* article des antennes à peine plus long que le 4e
.

—

2 taches jaunes basales entre l'écusson et l'épaule, in-

terne ronde, externe allongée, rejoignant la transversale

antérieure
,
qui est interrompue.

38 Burmeisteri. Bertol. Cafr.

Gi Ehtres non bordées de jaune sur les côtés, au moins entre

les fascies. — Vestiture jaune beaucoup moins dense.

H3 Une tache basale jaune transverse; fascie jaune antérieure

presque toujours interrompue et unie à la tache basale
;

postérieure élargie en dehors et teintée de roux. —
Articles des antennes 3-5 jaunes, subégaux, graniformes.

33 nubica. Sénég. Nub.

Hz Ujue tache basale jaune oblongue le long de la suture. —
Fascie transverse, jaune, antérieure, non réunie avec la

tache basale

34 vicinalis. Chartum.

Hl Dm-' tache bagale jaune arrondie, quelquefois arquée autour

de l'épaule et unie à l'axillaire.

h 3 1 articles des antennes subegaux , bruns. — Tache

basale jaune, réunie à l'axillaire, entourant l'épaule.

35 bihwnerosa. Sénég.

h 3'' article des antennes plus grand que le 4 e
, tous deux

jaunes. — Taches basales jaunes des élytres isolées.

36 pruinosa. Gerstk. Tette.

Fl Ehtres ornées de 2 rangées de taches jaunes, l'une longeant la

suture, l'autre le bord externe, ou de 3 fascies transverses

interrompues.

37 ventila. Reiche. Syrie.

i)i Antennes noires.

E-i Elytres à fond noir ornées de fascies ou de taches jaunes.

F2 Corps allongé. — Prothorax ordinairement oblong.

G3 2 fascies jaunes transversales, quelquefois plus ou moins

interrompues ( l re vers le tiers , 2 e aux e
/3 ) , avec ou sans

tache basale.

H3 Une ou 2 taches basales jaunes en dedans de l'épaule.

I2 Elytres opaques veloutées.

J2 Pas de pustules jaunes subapicales,

Kî Corps hérissé de poils noirs , sans pubescence jaune

soyeuse. -— Plus grand.
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Lî Fascie jaune postérieure transverse peu siuuée.

Mz Fascies jaunes séparées.

38 sidœ. F. Chine.

M Farcies jaunes, réunies en une , avec ou sans

point noir médian.

38 v. Moequiniana. Guérin, Chine.

Li Fascie rouge postérieure, fortement sinuée ou

dentée.

\l% 2 taches basales rouges — Fascies plus étroites,

plus grossièrement ponctuées.

40 pustulala. Thunb. Indes.

Mi Tache basale jaune étendue jusqu'au bord;

fascies jaunes plus larges
,

plus finement et

densément ponctuées; antérieure souvent réunie

à la tache basale.

41 orientalis. [Dej.) Indes.

Ki Corps garni d'une pubescence gris-soyeux couchée.

— Plus petit.

Lî Fascies jaunes des élytres élai'gies peu sinuées

pubescentes de jaune ou de roux. — Pas de poils

jaunes-soyeux sur le noir apical.

M2 3e' article des antennes plus long que le 2e
.
—

Poils jaunes des élytres plus longs. — Prothorax

égal
,
plus ponctué , ainsi que la tète.

37 cichorii. L. Indes.

Ml 3e article des antennes égal au 2 e .—Poils fauves

des élytres courts.—Prothorax très-simple
,
peu

densémeut ponctue , ainsi que la tète.

43 rutilipubes. Indes.

Ll Fascies jaunes des élytres rétrécies , très-sinuées

ou dentelées, sans pubescence jaune, des poils

gris-soyeux sur le noir apical des élytres.

Mî I e1' article des antennes court , 2e plus court

que 3e
,
6-7 oblongs moins épais que les derniers

,

taches jaunes basales des élytres réunies en une

fascie transverse.

42 Rajah. Indes.

Ml 1er article des antennes long, 2e presque aussi

long que le 3e ,
6-7 transverses, plus larges que les

derniers.

44 JJatesi. M. Indes.

•h 2 pustules jaunes subapicales aux élytres.

97 varia. Cl. Fgypte.

h Flytres glabres plus ou moins luisantes.

J« Tache basale jaune formant une fascie transverse.
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Kî Fa rie antérieure non réunie ;'t la tache basale par 1<=

boni externe.

1,2 Grand. — Fascie antérieure à peine sinuée , den-

m-'hihiii ponctuée, non en relief.

47 oie»'. C'ast. Àlg.

I.i Pin- petit. — Fascie antérieure plu- sinuée, moin-

densément ponctuée et en relief.

55 HUijiosa Chevl. Alg. Egypte.

Réunie à la fascie postérieure avec ou sans

point noir au milieu.

55 var. islamita. Arabie.

Ki Fascie antérieure réunie à la tnche basale par le

bord externe.

L-2 Fascie antérieure beaucoup plus rapprochée de la

tache basa!'3 que de la fascie postérieure.

Ms Fascie antérieure réunie à la tache basale par

la suture comme par le bord externe, de sorte

que la moitié antérieure est jaune et enclôt une

bande noire transverse.

4" var. rimosa. M. Alg.

Ml Fascie antérieure non réunie à la tache basale

par la suture.

.\2 Fascie jaune postérieure droite.— Prothorax

ponctué.

O.i Fascie jaune antérieure remontant obli

quement vers l'épaule. — Etroit.

P2 Suture jaune au niveau des fascies et des

taches.— Fascie postérieure peu sinuée.

53 tricingulata. Redt. Perse.

Pi Suture noire dans toute sa longueur.

—

Fascie postérieure trifide par derrière.

58 Baulnyi. M. Biskra.

Ol P'ascie jaune antérieure perpendiculaire au

bord latéral. — Plus large.

Ps Fascie jaune antérieure moins large que

l'intervalle noir qui la sépare de la tache

basale.

59 jugatoria. Reiche. G. Syr.

Pi Fascie jaune antérieure aussi ou plus

large que l'intervalle noir qui la sépare

de la tache basale.

60 cincta. 01. Perse , Alg.

Ni Fascie jaune postérieure oblique. — Pro-

thorax lisse.

G Schrenki, Gebier, Kirgh,
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] , i Fascie antérieure pas sensiblement plus rapprochée

de la tache basale que de la postérieure.

M? Fascies non interrompues.

X? Fascies plus étroites que les intervalles noirs,

plus exactement transversales
,
posté-

rieure éloignée du bout. — Plus petit.

56 clamascena Reiche, Syrie.

Ni Fascies jaunes au moins aussi larges que les

intervalles noirs, moins parallèles, posté-

rieure surtout, dentée, rapprochée du

bout. — Plus grand.

52 syriaca Klug. Syrie.

Mi Fascies jaunes interrompues , décomposées

chacune en 2 taches.

N? Luisant. — Elytres plus allongées. — Pro-

thorax moins densément ponctué. — 4

grosses taches jaunes , 2 marginales et

2 juxtà-suturales.

51 tnterrupta 01. Perse.

Ni Opaque. — Elytres moins allongées. — Pro

thorax rugueusement ponctué. — 4 petites

taches rondes ou une fascie postérieure

jaunes avec 2 taches moins rapprochées de

la suture.

57 tenebrosa Cast. Alger.

Il Une tache jaune au milieu de la base, distante de la

suture. — Fascie postérieure rouge ou jaune rap-

prochée du bout , non similaire à l'antérieure.

K? Elytres allongées cylindriques. Fascie postérieure

jaune allongée.

48 lavaterœ F. CapB.-Esp.

Ki Elytres moins allongées, voûtées. — Fascie posté-

rieure irrégulière.

1,2 Une tache jaune axillaire. — Pas de transparence

rougeâtre sur le dos des elytres. — Fascie pos-

térieure avec un prolongement en tête de clou.

49 tvifolia. Cafrerie.

Li Pas de tache jaune axillaire. — Une transparence

rougeâtre sur le dos des elytres. — Fascie

postérieure en larme , oblique.

50 testudo. Cafrerie.

Ile Elytres à fascie jaune antérieure large, remontant à la base,

d'ordinaire ornée de points ou d'une tache noirs.

U Fascie jaune postérieure très étroite , simple, distante

25
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-de l'antérieure et du bout; celle-ci avec 2 points uoirs

gros, disposés -ur une ligne transverse. — Prothorax

ponctué.
65 btpunctata *>). Arab.

I:; Fascie jaune postérieure large , simple, peu distante de

l'antérieure et du bout; celle-ci avec 2 points noirs.

Prothorax presque lisse.

64 Husseini Redt. Egypte.

1.' Fascie jaune postérieure largo, irrégulière, rapprochée

du bout et de l'antérieure, qui esi marquée de petits

points ou d'une tache triangulaire.

.1.' Fascie jaune postérieure el munie d'un prolongemenl

ou bouton plus on moins large, antérieure marquée

d'une tache triangulaire noire.

67 Thanbergi Bilb. Indes,

•h Fascie jaune postérieure sans prolongement, antérieure

avec un ou deux petits points noirs.

66 indica Fuessly. Indes.

J î Fascie jaune postérieure l'orme,' ,1e 2 taches. — Tache

noire de la fascie antérieure couvrant l'épaule.

68 svahopina. M. At'ric. mer.

fli 2 fascies jaunes seulement, sans tache intrahumérale a la

base , l'antérieure fort éloignée de la base.

[s Pas de tache jaune subaxillaire. — Fascie jaune an té

rieure rétrécie en dedans ,
peu sinuée , postérieure

formée quelquefois de 2 taches transverses.

45 Schah. Reiclie. Perse.

Il Une tache jaune sabaxillaire. — Fascies jaunes , larges

surtoutverslasuture,fortement dentelées ou festonnées,

63 Scfiœnhcrri Bilb. Chine.

Ga 3 fascies jaunes transverses avec une tache basale.

54 zigzaga. Cafrerie.

Gl Elytree ornées de 3 rangées transverses de petites taches

jaunes, 3 et 3 (transversales), 4 (posées obliquement

2 par 2 ), moins rapprochées du bord postérieur.

46 ftavoguttata. Reiche Abyssinie.

Fi Corps court. , trapu , convexe. — Prothorax large et transversal.

G? Pubescence noire, rare. — 2 fascies jaunes sinuées, anté-

rieure formée de 3 taches , et 2 taches rondes basales.

69 \Q-guttata. Thunb. CapB. Sp.

Gl Pubescence jaune , serrée. — 2 fascies jaunes transversales
,

entières , en zigzags.

70 Picteti. Afr. int. mér.

Eâ Elytres à fond non-, sans fascie jaune. — Corps court.

F 4 Eh très entièrement noires.

71 var. nigra M. Alg.
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P'3 Elytres noires avec une petite tache rouge subapicale.

71 \&i'.apicalis Chevr). Alg.

F 2 Elytres noires avec une grosse tache rouge subapicale maculifère.

71 prœusta F. Alg.

Fi Elytres noires avec la moitié antérieure rouge.

71 v. semirufa. Alg.

Es Elytres jaunes avec des t'ascies ou taches et l'extrémité plus ou
moins largement noires

, sans pustule jaune incluse.

Fi Une seule fascie noire, transverse droite, un peu sinuée sur se»

bords
,
placée un peu après le milieu. ~ Pas de tubercule

intra-humerai élevé.

G* Fascie noire entière
, assez large , divisant l'élytre en 2 larges

bandes jaunes
,
dont l'antérieure avec ou sans points noirs.

H;; Portion antérieure jaune de l'élytre marquée au l«r tiers

de 2 petits points noirs sur la même ligne transversale.

h Fascie noire touchant la suture ; taches noires plus petites

et plus distantes
; tête plus densément ponctuée. —

Elytres plus mates.

J2 Antennes à dernier article plus court , en pointe obtuse,

sans cils
; noir apical des elytres en crochet.

74 cingulata Fald. Perse.

Jj Antennes à dernier article long, atténué, ciligère; noir

apical des elytres sans crochet.

75 colligata Redt. Perse.

Il Fascie noire sinueuse ne touchant pas la suture ; taches

noires un peu plus grosses et plus rapprochées. —
Tète à points espacés. — Elytres plus luisantes.

76 bimaculata Klug. Perse.

H2 Portion antérieure jaune de 1 élytre marquée au 1er
t jerg

d'une fascie noire transverse, formée de 2 points rac-

courcis en dedans et en dehors.

63 tiflensis Bilb. Ind. or.

Hi Portion antérieure jaune de l'élytre sans 2 petits points

noirs ronds.

h Plus court et plus large.— Antennes plus courtes, épais-

sies vers le bout.— Prothorax égal, moins ponctué.—
Pas de tache noire dernière l'écusson.

77 Javeti. Perse.

1 i Plus allongé et étroit. —Antennes plus longues, filiformes.

— Prothorax très-rugueux et inégal. — Une tache
noire dernière l'écusson.

78 fiUcornis. Egypte.
Gi Fascie noire, irrégulièi;e , étroite, souvent décomposée en

taches sur une ligne transversale. — Dernier article des
antennes petit, en crochet.
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H-.1 2 points noirs au tiers autérieur.

79 apicipennis, Reich. I.l

Hi 3 points noirs au tiers antérieur, l'interne plus gros.

80 tripunctata. Thunb. Cap. B. Sp.

F3 Un tubercule intra-huméral élevé. — Une seule fascie noire,

transverse, diffluente. remontant jusqu'à la base le long du

bord externe comme de la suture, et enserrant une bande

longitudinale jaune pâle.

82 i-signata. Pisch. Sibéi

.

Fz Pas de tubercule intrà-humerai.— "2 fascies noires, tran-

plus ou moins entières et élargies, quelquefois l'une ou l'autre

réduite à un ou Jeux points, d'autrefois tellement

que l'élytre est noire avec 2 étroites f^s'-i^- el une tache

basale jaunes.

G6 Elytres noires avec deux étroites fascies et une ou deux tache .

basales jaunes. — Ou elytres jaunes avec deux fascies

noires entières.

H; Etroit, très-allongé. — Fascies jaunes, sinuées, obliques,

beaucoup plus étroites que les intervalles noirs.

84 macilenta. Indes.

Hi Moins long et moins étroit.— Fascies jaunes moins sinuees

et transverses.

85 variabilis, Pall. Eur.

G5 Fascie noire antérieure, ne couvrant ni la marge suturale ni

la latérale.

85 var. armeniaca. Fald. Perse.

Gi Fascies noires entières, antérieure en arc, postérieure rélrécie

en dedans.
85 var. tricincta. Chevrol. Alg.

Gs Fascies noires étroites, antérieure entière, postérieure rac-

courcie à la suture.

85 var. Guerini. Chevrol. Alger.

G 2 Fascies noires étroites, raccourcies en dedans et en dehors,

antérieure remplacée par 2 points.

85 var. rubripennis. Chevrol. Alg.

Gi Fascie noire antérieure en 2 points, postérieure en zigzag.

quelquefois réduite à un vestige.

85 var. lacera. Fisch. Syrie.

Fi Plus petit. — 2 fascies noires fortement dentées, antérieur'

interrompue au milieu.

83pusilla. 01. Rus. m.

Fi Elytres jaunes sans fascies, avec des taches noires.

F? 4 points noirs sur 2 rangées transversales.

86 i-punctata. L. Eur

— Certains individus a lunule apicale noire fort réduite.

86 var. Ma.Winen. CheU. Espagne.
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Pi 3 points noirs, un axillaire allongé et deux au milieu.

87 tauricola. M. Taurus.

Cl Noir apical des élytres enclosant une tache jaune ou réduit à un

simple lissé.

Dî Antennes noires.

E3 Elytres jaunes à taches noires
,
quelquefois réunies en une fascie

transversale au milieu.

P3 Taches noires disposées sur 2 lignes transversales.

G2 2 taches au tiers et une transversale aux */
8

des elytres.

Hs Elytres rouges , tache noire postérieure ovale, contiguë au

bord externe.

72 Ledereri. Syrie.

Hi Elytres jaune testacé pâle, tache noire postérieure, comme
formée de la réunion de 2 , éloignée du bord externe.

73 6-niaculata. 01. Syrie.

(li 4 -taches placées obliquement 2 et 2.

88 Schreibersi. Eteiche. sic. Alg,

F2 Taches noires disposées sur 3 lignes transversales, sans tache

humérale séparée.

(î:i Taches noires disposées 2, 2, 1.

H3 Petit et court, taches noires irrégulières
,

quelquefois

immaculé.

110 fusca, 01. Suie.

\\i Grand allongé. — Taches noires régulières.

112 Amori. Grâells. Esp.

II 1 Grand allonge. — Taches noires médianes, réunies en une

bande transversale.

108 solonica. Pall. G. R. Sib.

Gs Taches noires disposées 2 , 2, 2.

H2 Taches noires isolées, antéro-interne ne remontant pas à

la base.

113 fiieracii. Gràells. Esp.

Hi Taches noires en partie réunies en bande, soit médiane,

soit postérieure.

Iî Taches noires postérieures réunies en une bande
,
qui

s'étend de manière à couvrir l'extrémité de l'elytre, enclo-

sant une tache foncière.

114 sobrina. Gràells. Esp.

1 1 Taches noires de la rangée médiane souvent réunies en

une bande transverse
, postérieures disjointes touchant

l'extrémité.

J? Tache suturale antérieure placée sur la suture comme
remontant à l'écusson.

I Lo sibirtca. Gebl. Siber.
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Ji Tache suturale antérieure isolée , ronde ou sinuée.

L18« stnuata. Klusr. Syrie.

Gi Taches noires disposées 2, 2, '>.

H2 Pronotum rétréci par derrière , vêtu d'une pubescence gris-

soyeux sous les poils noirs dressés.— Bordure terminale

des élytves remontant jusqu'il la tache postéro-interne.

109 14-punctata. Pall. Russie.

Hi Pronotum non rétréci par derrière, sans pubescence gris-

soyeux. — Bordure terminale ne remontant pas jusqu'à

la tache postéro-interne.

111 Bufouri. Graells. Espagne.

Fi Taches noires disposées sur 3 lignes transversales , avec une

tache humérale.

G? Elvtres peu allongées, jaunes. — Tache humérale remontant

jusqu'à la base, très- rapprochée de la tache externe île

la l re rangée. — Pronotum moins large.

104 scabiosœ. 01. Perse.

Ci Elvtres allongées rouge-brun. — Tache humérale ne remon-

tant pas jusqu'à la base et distante de la tache externe

de là l re rangée. — Pronotum plus large.

105 Silbermanni. Chevrl. Alger.

Es Elvtres jaunes à fascies et à taches noires , ou noires à fascies et

à taches jaunes.

F« 3 rangées de taches ou fascies transversales noires.

Gï l re rangée formée de taches isolées.

H2 Fascie médiane couvrant la suture. — Une tache scutel-

laire en triangle très-long.

90 v. Tauscheri. Gebl. Siber.

Hi Fascie médiane anguleuse n'atteignant pas la suture. —
Une tache scutellaire arrondie petite.

103 euphratica. Redt. Perse.

Gi V e rangée formant une fascie noire , ou si elle est interrompue

s'avançant vers la base.

H 2 Fascie antérieure noire interrompue.

18 Fascie antérieure noire formée de 2 grosses taches

.

étendues toutes deux jusqu'à la base.

118 fleccuosa. 01. Eur. m. Sib.

I2 Fascie antérieure noire formée de 2 taches , l'externe

allant jusqu'à la base, l'interne isolée.

3'i Pronotum plus allongé, pubescent de noir. — Fascie

jaune des élytres interrompue à la suture.

90 Fuesslini. Panz. Eur. Sib,

Ji Pronotum élargi, pubescent de gris. — Fascie jaune

des élytres non interrompue à la suture.

91 zebrcea. Syrie,
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11 Fascie antérieure noire formée de 2 taches, l'externe

isolée n'atteignant pas la base, l'interne snturale pro-

longée jusqu'à l'écusson.

117 Mannerheimi. Gebl. Kirgh.

Hi Fascie antérieure noire non interrompue , isolée ou réunie

;'i la base ou avec la médiane.

12 Elytres sans pubescence gris-soyeux.

J2 Portion rouge apicale entière sans crochet noir.

K2 Fascies médiane et postérieure noires , formées

chacune de 2 taches.

Lz Grand, — Taches noires posées obliquement. —
Fascie antérieure remontant sur l'épaule.

81 cœca. Thunb. Cap B. Sp.

I.i Petit. — Taches noires posées droit. — Fascie

antérieure n'entamant pas la fascie basale jaune.

106 incerta. Klug. Egypte.

Kl Fascies médiane et postérieure noires transverses

entières.

1/2 Base des élytres couverte d'une fascie rouge

,

interrompue , au moins dépourvue de taches

noires isolées (humérale et scutellaire).

M3 Petit , court. — lre fascie noire n'atteignant pas

le bord externe et traversant le rouge de

l'épaule. — Fascies jaunes dentelées, étroites.

96 spiiria. Cafr.

Mî Grand allongé. — 1 1C fascie noire atteignant le

bord externe et n'entamant pas le rouge de

l'épaule.— Fascies rouge de sang moins étroites.

89 sanguinolente. 01. Alg. Syr.

Mi lve fascie noire basale très-dilatée sur la base

et enclosant une tache jaune près de l'écusson.

N2 Pronotum plus allongé, pubescentde noir. —
Fascie jaune des élytres interrompue à la sutura.

90 Fuesslini. Panz. Eur.

Xi Pronotum élargi, pubescent de gris.— Fascie

jaune des élytres non interrompue à la suture.

91 zebrœa. Asie min.

Li Base des élytres couverte d'une large fascie jaune

entière , marquée d'une tache humérale et d'une

scutellaire bien séparée de la l re fascie.

94 basibicincta . N' Garni.

.Il Portion jaune apicale pénétrée par un crochet noir.

93 dentata. 01. Sierra Leone.

Il Elytres vêtues d'une pubescence gris soyeux.
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Jî Suture noire réunie aux 2 fasoies transverses,

Kl Une tache numérale noire isolée.

'.'") libialis. Seneg.

Kl Une tache numérale noire réunie à la l re fascie.

08 holosericea. Seneg.

Jl Suture jaune isolée.

102 fimbriata. Egypte.

Fl 2 bandes longitudinales (suturale et dorsale) noires, s'étendant

jusqu'aux i
/3 et tonnées de la réunion des taches médianes et

antérieures, quelquefois confondues à la base.

ll<i alpina. Ménét. Siber.

El Elytres noires avec une fascie smueu.se au tiers postérieur et une

tache subapicale jaunes transverses.

92 atrata. Pall. Siber.

Di Antennes jaunes.

Es Pattes noires.— Fascies noires des élytres décomposées en po

toujours très-visibles quand ils se touchent.

100 conneœa. Gap B. S|i.

Es Pattes noires.— Fascies noires entières anastomosées.

98 holosericea. Sénégal.

El Pattes jaunes. — 2a et 3* fascies noires au moins non inter-

rompues , sinuées.

Fi Jaune des élytres formant 2 bandes longitudinales , suturale

interrompue deux fois par les fascies noires. — Plus grand.

99 pallipes. 01. Sénég.

Fi Jaune des élytres traversé par les fascies noires sans divisions

longitudinales. — Plus petit.

101 Dohrni. Bombay.

Bi Elytres jaunes ornées de fascies ou taches noires avec l'extrémité conco

-

lore ou rouge.

d Antennes noires, rarement d'un brun-noir.

D3 Elytres jaunes à fascies noires.

E3 2 fascies noires transversales (une vers le milieu et l'autre avant

l'extrémité).

F3 Fascies noires plus larges, peu sinuées, avec 2 taches noires

rondes post-humérales isolées de la suture. — Pas de tache

noire à l'angle apical.

Gî Grand.— Elytres jaune rouge, fascie postérieure noire entière

ou seulement plus raccourcie vers la suture que vers le

bord externe. — Massue des antennes lâche, à peine

sensible.

128 calida. Pall. — Var. maculata. 01. G. R. Alg. Syr.

Gl Petit. — Elytres grises ; fascie postérieure touchant à la

suture, raccourcie en dehors ; antennes très-grèles, à mas-

sue bien marquée, serrée, rouge-brun.

132 gfisescens. Tausch. K.
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F> Fascies noires sinuées , avec des taches post-numérales isolées

ou réunies, mais dont l'interne tient à la suture. — Pas de

tache noire à l'angle apical.

<Jî Court ventru. — Taches post-humérales , souvent réunies en

bande circonflexe remontant sur la suture jusqu'à l'écusson,

— Pronotum transverse.

129 circumflexa. Chvrl. Alg. Esp.

Gi Allongé, étroit, pas de tache circonflexe derrière l'écusson.

—

Pronotum plus long que large.

Ha Antennes filiformes , à articles allongés; pubescent de noir.

Pattes noires. — Fascie noire postérieure prolongée sur

la suture jusqu'à l'angle.

107. Goryi, M. Egyp.

Ut Antennes un peu renflées en massue, à articles courts. —
Pubescent de gris. Pattes rouges en partie; suture sans

bordure noire au bout.

130 gilvipes. Chvrl. Egyp.

l'i Fascies noires fort sinuées, avec 3 points noirs post-numéraux

isolés, sur une ligne transversale. —Une tache noire à l'angle

apical.

Gï Pattes noires. — Point noir antéro-interne plus gros que les

autres. — Fascies interrompues ou raccourcies.

133 Wagneri. Chvrl. Alg.

G t Pattes rouges. — Points noirs antérieurs à peu près égaux.—
Fascies noires complètes.

147 brunnipes. Klug. Egyp.

Es 3 fascies noires transversales, l re près de la base. 2e mu milieu,

3 e subapicale.

F2 Couvert d'une pubescence d'un gris soyeux luisant, courte pi

serrée. — Fascie noire antérieure remontant sur l'épaule

comme sur la suture et enclosant une large bande rouge

partant de la base.

131 bicincta. N' Garni.

Fi Hérissé de fins poils noirs dressés. — Fascie noire basale très-

rapprochée de la base et ne remontant pas sur l'épaule.

Gî Antennes à 3 e article beaucoup plus long que le 4e
. — Prono-

tum impressionné au milieu, fortement étranglé en devant.

— Fascie noire postérieure sans crochet par derrière.

89. sanguinolenta. 01. Alger.

<
'

t Antennes à 3e article un peu plus long que le 4 e
.— Pronotum

sans impression médiane marquée, peu étranglé en devant.

Fascie noire postérieure formant un crochet par derrière.

106. tncerta. Klug. Egypt.

ki Pue seule fascie noire transverse au milieu.
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F* Corps, surtout élytres, sans longs poils fauves couchés; suture

libre au moins entre les fascies, 2 taches noires à la hase des

élytres.

G2 Corps vêtu d'une pubescence blanche dressée. — Pronotum

marqué de 3 tubercules lisses.— Fascie médiane formant,

avec celle du côté opposé, une espèce de M. — 3 derniers

articles des antennes en massue abrupte.

134 batnensis. Batna.

Oi Corps a peine pubescent de tins poils noirs. — Pronotum sans

3 tubercules lisses. — Fascie médiane touchant rarement

la suture. — Antennes peu épaissies et graduellement au

moins depuis le 8 e article.

H 3 Pronotum fort étranglé en devant. — Fascie médiane .le-;

élytres en arc oblique. — Une seule tache subapicale,

135 Tauscheri. Fisch. Turcm.

H« Pronotum fort étranglé en devant.—Fascie médiane sinuée

transverse. — 2 taches subapicales.

137 var. aulica. Ménét. Sibér.

Hi Pronotum subarrondi sans étranglement. — Fascie mé

diane sinuée transverse. — 2 taches subapicales.

I2 Elytres allongées, pointillées à la base. — Front bombé.

119 geminata. F. F SR.

1 1 Elytres plus courtes, lisses à la base. — Front aplani.

121 var. inconstaas. Chvrl. E.

Fi Corps, ainsi que les élytres, vêtu d'épais poils fauves couches.

—

Suture avec une bordure noire île la base à l'angle apical,

dilatée au tiers et avant le milieu.— Une seule tache oblongue

à la base.

146 conftuens. Fisch. Cauc.

marqinata. Fisch.

D3 Elytres jaunes marquées de tacher noires on bleu noir (quelques-

unes liées mais rarement).

E2 Pattes noires ou bleu noir.

F? Taches noires, au moins de 5 à 7, disposées sur 2 rangées lon-

gitudinales et sur 3 rangées transversales.

6t4 Taches posées 2, 2, 2.

Ha Taches postérieures sur une ligne oblique, l'interne éloignée

de la suture,

lî Corps noir bleu, tète et pronotum large, obscurs, rugueux,

fortement ponctués.

136 impressa. Chvrl. F. Alg.

1 1 Corps noir, tète et pronotum long, finement et densémem

ponctués, luisants.

137 crojatn. Pall. Russie,
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Hi Taches postérieures sur une ligne presque transversale,

l'interne très-près de la suture.

13 Allongé, convexe, finement niguleux, mat sur les élytres;

tache externe antérieure petite, ronde. — Pronotum

velu de poils gris mêlés de noirs.

138 \2punctata. 01. FSE.

F-.' Court; tache eitëffie antérieure", petife, ronde; une petite

tache apicale.

1 13 1 Usiffnata ( Heyd.) Egypte,

i i Plus court , déprime sur les éiy très , finement ponctuées

,

luisantes. — Tache externe antérieure allongée. —
Pronotum sans poils gris.

.(•-' Pronotum lisse ou très-finement pointillé.

K-2 Tache externe antérieure remontant sur 1 épaule

(interne non cofttiguë à la suture).

123 lœvicollis M. Cauc.

Ki Tache, antero-externe ne remontant pas sur l'épaule.

iZ4 0-notatus Redt. Syrie.

Ji Pronotum fortement mais peu densément ponctué. —
Tache antérieure externe raccourcie à l'épaule (in-

terne remontant parfois Pur la suture.
)

120 Dejeani Gyl. E.

G3 Taches placées 2, 2, 1.

Hî Grand. — Pronotum plus élargi et densément ponctué.

139 \0-punctata F. Arab.

Hi Petit. — Pronotum allongé , étroit, lisse, peu ponctué.

Mo signata (Fald.l. Perse.

(t2 Taches placées 2,2, 3, cerclées «le pâle avec une tache

basale enfoncée.

H2 Grand; antennes allongées linéaires. — Front impres-

sionné avec un point rouge. — Pronotum marqué de

de 3 tubercules lisses,

141 16-pitnetata Gebl. Kirgh.

Hi Petit; antennes plus serrées, élargies au bout.—Frontcon-

vexe sans point rouge.— Pronotum à 5 tubercules lisses.

142 8-notata Fisch. Siber.

Gi Taches placées 3,3, 3, 1.

H? Pubescent de blanc
;
pronolum peu densément ponctué

;

élytres pâles ; dernière tache apicale.

145 gratiosa (Chevrl) Seneg. Egypte.

Hi Pubescent de noir; pronotum obscur, densément ponctué,

rugueux. — Elytres rouges ; dernière tache placée bien

avant le boni.

144 Delarousei. Reiche. Syrie.
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l'i Taches noires au nombre de 3 ou 4.

Gî Taches placées 1, 1, 2.— Articles intermédiaires des antennes

petits moniliformes , lâches.

122 externe-punctata Fald. Perse.

Gi Taches placées 1,2, sans médiane. — Articles intermédiaires

des antennes obconiques assez longs.

Ha Prothorax finement pointillé.

124 6-notata Redt . Syrie

Ht Prothoras assez fortement ponctué.

121 va fia us Gyl. E.

Ki Pattes rouges.

Fs Taches noires cerclées de pâle
,

placées 2,2,3. — Article-

antennes 3-5 ferrugineux à la base. — Corps pubescent de

blanc.

G* Grand. — Elytres convexes, larges, a fond orange; angle

apical sans tache.

148 Klugi Redt. Arabie,

(ii Petit. — Elytres déprimée.-- allongées , à fond gris ; une tache

noire à l'angle apical.

149 ocellata Pall. Sibérie.

F: Pubescent de blanc. — Taches des elytres noires sans iris, pla

cées 2, 2 , 3. celles-ci obliquement; l'interne sur la suture

ponctiforme.

150 ll-punctuta Pisch. Siber.

Fi A peine velu de noir. — Elytres blanc de lait, taches noires

obsolètes 2, 1, 1. —Antennes brun-roux. Front fortement

canaliculé.

151 laetea M. Egypte.

Di Elytres jaunes ou rouges sans taches noires.

Es Elytres sans taches pâles.

Fi Elytres élargies au bout. — Massue des antennes assez épaisse .

à articles courts serrés. — Pronotum densément ponctué ,

impressionné.

125 unicolor Fald. Cauc.

Fi Elytres atténuées au bout. — Antennes lâches sans massue. —
Pronotum vaguement ponctué sans impression.

126 concolor M. Amasia.

Ei Elytres à 3 rangs de taches pâles 2, 2, 2 ,
peu visibles.

127 pallido-maculata Redt. Egypte.
Cl Antennes rousses.

1)?. Tète rousse au moins sur le vertex. — Pronotum roux.

Ea Grand. — Antennes renflées en massue , rousses. Pronotum

trimaculé. — Elytres à taches ocellées 1. 3. 3, 2.

164 sisymbrii Klug. Egypte.

Et Petit. — Antennes filiformes , rembrunies; 1-2 articles noirs.

—
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Pronotum bordé de noir avec un petit tubercule noir médian.

— Elytres à taches non ocellées, 1,2, 1 arquée , 1 avec appen-

dice suturai, 1 subapicale ronde.

152 Audouini (Karoly). Kirg.

Dî Tête noire. — Pronotum roux. — Abdomen fauve au moins en partie.

Es Grand. — Pronotum sans taches. — Elytres à taches 3, 3, 3 ou 4,1,

— Abdomen tout roux.

165 menthœ. Klug. Egyp. Bisk.

Ei Petit. — Pronotum bimaculé. — Elytres à taches 2, 3,2, 1. —
Abdomen en partie roux.

166 Myrmidon M. Riskra.

Di Tète et pronotum noirs, au moins en grande partie.

E2 Pattes noires.

F3 Elytres jaunes à taches noires 1, 2, 3, 3.

155 tigripennis M. Egypte.

Fa Elytres noires à bandes étroites jaunes dentelées, base entamée

par le noir sur l'épaule et sur la suture . ou jaunes à 3 larges

bandes noires dentées.

153 œgyptîaea M. Egypte,

l'i Elytres noires , entourées d'une large bordure rouge de sang,

ornées de 2 taches basales et de 2 fascies transverses ondu-

lées jaunes.

154 tincta Ei\ Angola.
El Pattes rousses.

E:î Elytres jaunes , ornées de rangées de points noirs, quelquefois

en partie réunis.

G: Epistome et labre roux.

157 fulgurita, Reiche. Egyp.

<îi Epistome noir ou brun.

H* Pubescence grise ou blanche. — Allonge.

\% 3 e article des antennes de la longueur du 2e . — Elytres

densément pubescentes de blanc avec 1. 2, une fascie

ondulée oblique, 2 taches noires.

163 nigriplantis. Klug. Sennaar.

1 1 3e article des antennes plus long que le 2e . — Pubescence

des elytres rare et courte. — Point de fascie ondulée

noire.

.'2 1-2 articles des antennes bruns. — Elytres plus lui-

santes, points noirs 3, 3, 4 ou 3, 1.

160 20-pimctata. Klug. Egyp.

Jl 1-2 articles des antennes roux. — Elytres d'un roux

mat, points noirs 2, 2, 3, 3.

159 18 maculata. 01. Rarh.

Hi Pubescence rare noire. — Court.— Points noirs 1, 2, 3 et >

ordinairement réunis.

J62 ruflcornis. F, Tanger.
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F 2 Elytres jaunes, ornées de fascies noires plus ou moins sinuec 1
.

®g Allonge, étroit. — Pas de point roux nu milieu du front, —
Elytres pâles.

II.' Fascies d'un noir-bleu luisant, larges, irisées de pâle, au

térieurc remontant jusqu'à l'écusson sur la suture. —
Pattes d'un rouge elair.

15G eleyantissinio . Zonbk. Turcm.

Ili Fascies d'un noir mat, ondulées, sans iris, antérieure

appendice suturai
,

postérieure plus éloignée du bout

avec une bordure suturale. - Pattes plus ou moins

rembrunies.

L58 tm,io rata. Klug. Aral

fr] Court, assez large; un point roux au milieu du front. —
Elytres jaune orange avec la bordure <\<>s taches pâle.

1 tacites et 2 bandes en zigzag, la postérieure envoyant un

crochet sur !a suturé.

1«31 elegans. 01. Egyp.

Fi Elytres noires avec 6 taotkes .jaune.-, disposées sur 3 rangée.-

transverses et sur 2 rangées longitudinales et les pattes

rousses.

lo7 bella. M. .Sénégal.

Al Corps d'un vert ou d'un bleu métallique.

\U Elytres rouge-brun, avec 3 rangées de taches enfoncées noir-violet, 2, 2, 2.

168 Hemprichi. Klug. Alg. Egyp.

Bs Elytres vertes ou bleues, avec des fascies ou rangées transversales de

taches jaunes.

Cî 2 fascies jaune-pale transversales dentées, avec une tache ba6ale et

une apicale.

169 ccerulescens. Gebl. Sibér.

Cl 2 fascies jaune-pâle et une tache basale, disparaissant en tout ou en

partie.

D3 Grand ; avec ses taches et ses fascies pâles.

172 Frohlovi. Gebl. Sibér.

Dï Petit; avec ses taches et ses fascies dilatées ou obsolètes.

170 splendidula. Pall. Sib.

Di Petit; avec une seule fascie transversale postérieure.

171 bivulncra. Pall. Sib.

B2 Elytres jaunes avec 2 ou 3 rangées de taches vertes ou bleues, quelquefois

celles du milieu réunies en lascie.

Cî 3 rangées de taches en fascies vertes ou bleues.

D? Extrémité des elytres lisérée de brun ou de noir-bleu.

Es Plus grand; taches antérieures ne remontant pas jusqu'à la bas».

Fï Noir-bleu. — Liséré apical épais. — (
T ne fascie transverse mé-

diane.

173 speciosa. Pall. Sibér.
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Fi Noir-vert. — Liséré apical très-mince. — Rangée médiane de

3 taches ordinairement séparées.

174 sericea, Pall. K. T. Sib.

Kl Plus petit. — Taches antérieures remontant jusqu'à la bas".

Fascie médiane de 3 lâches dont les 2 externes réunies.

175 I.rdeOuri. Gebl. R" Sik

Pi Extrémité des élytres sans liséré noir.

17(1 Dorin , Perse.

Cl 2 rangées transverses de faciles ou fascies verte.-. — Pue coiwte ligne

apicale.

117 puîohella. Fald. Kirghis.

Pi Elytres puhescentes de blanc, à l'ond bien tendre avec 2 bandes longitu-

dinales blanches réunies à l'extrémité, l'une au milieu de l'élytre,

l'autre sur son bord externe.

Ou à fond blanc avec 2 bandes longitudinales bleu tendre, l'une

suturale, l'autre médiane, n'atteignant pas l'extrémité.

178 Pamasi. Gebl. Siber.

Ai Corps noir ou brun.

Pa Extrémité des élytres noire sur une étendue pics ou moins grande.

Ci Noir apical assez étendu et plein [rarement étroit), sa>is pustule

jaune incluse.

\)i Antennes jaunes ou rousses au moins eu grande partie.

2. Tricolor. — Gerstsek.* , Monat. 1854. bcJ4. PL 17,11.

Elonguta convexa, subeylindrica . irigra, pttnctata, nigro-pilosa,

vapite rotundato
,

fronte depressa, eciMs remforinibus, palpis

elongatis articulo uttimo subsecurifbrmi ; antennis 1° et 2° minimo

niyris, 3-4 subœqualibns, 5-40 trigonis sensim incrassafis et ultimo

ovato acuto /lavo-testaceis
;
proiudo longo, extus luberciilato,

antice constricto et angustato, posterius marginato ; scutello semi-

circulari ; elytris densissime aciculatis , apiee rotundatis, 2 maeutis

rotundis basalibus, fasciaque longa ante médium flavis et trans-

versa sanguinea puuctulatis,

Long., 30 mill. Long., 12 mil!.

Allongé, convexe, subparallèle , noir peu luisant, pubes-

cent de noir avec les élytres tachées de jaune cl de rouge.

Tète large, arrondie et renflée par derrière, vaguement

ponctuée, faiblement impressionnée; épislome m ellipse

tiansverse, ponctué, bien séparé du t'ronl par uu sillon

arqué ; labre cordiforme , sillonné au milieu
;
yeux réniformes
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bombés; palpes maxillaires, grêles, longs, à dernier article

comprimé, ovale, tronqué au bout. Antennes médiocres,

peu épaisses, à articles peu serrés ; 1
er obeonique assez long

et 2 e
' petit en bouton, noirs , les autres jaune-testacé, 3e sub-

cylindrique, 4e arrondi, un peu plus court, 5-10 en tranche

de cône, aussi larges que longs, d'égale longueur, mais

grossissant successivement, dernier en ovale pointu, plus

long que le précédent. Pronotum de la largeur de la tête,

aussi large que long, densément ponctué, rebordé et arqué

à la base avec une large dépression antescutellaire, élargi

vers le milieu en bosse de chaque côté, étranglé et rétréci en

devant, inégal avec une ligne élevée longitudinale au milieu.

Kcusson en demi-cercle, rugueux. Elylrcs beaucoup plus

larges à la base et 4 */, fois plus longues que le prothorax

,

relevées en bosse à l'épaule, finement rebordées et un peu

sinueuses sur les côtés, arrondies chacune au bout, densé-

ment aciculées sur le fond noir ; ornées de 2 larges taches

jaune paille, luisantes, une arrondie à l'angle même (quel-

quefois nulle), l'autre ovale entre la suture et la bosse

humérale, d'une très-grande fascie de même couleur, s'éten-

dant du quart jusqu'au delà du milieu de la longueur dans

toute la largeur, à bords arqués; et au dernier quart d'une

fascie ovale presque entière, d'un rouge de sang; toutes ces

taches et bandes finement ponctuées sans rides. Pattes assez

longues, grêles; antérieures garnies en dedans d'une pubes-

cence jaune.

Var. Fascie rouge postérieure moins bien limitée ou nulle.

Afrique : Tette.

3. Transversalis (Dej.j.

Elongata , convexa , atra , dense punctulata , nigro-hirtula ;

capite convexiusculo , articula ultimo palporum subsecuriformi,

antennis luteis i et 2 minimo, aigris, 3-4 brevibus œqualibus, 5-10

transversim trigonis obtuse serratis, ultimo turbinato apice obtuso;

pronoto dense punctato subœquali, lateribus rotundo, utrinque an-
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gustato; scutello apice rotundo] elytris humeris elevatis, densissime

aciculatis apice, rotundis, fascia, transversa parce punctidata, ante

médium, ad suturam dilatata, basi sœpe macula rotunda, fiavis,

postica vage rubra

.

Long., 25 — larg. , 9 mill.

Allongé, convexe, noir peu luisant, très-densément poin-

tillé et môme ruguleux, garni de lins poils noirs peu serrés.

Tête arrondie , assez densément ponctuée , légèrement con-

vexe sur le front, renflée derrière les yeux, qui sont glo-

buleux, sinués en devant; épistome séparé du front par un

sillon transverse, en carré large; labre sinué au bout avec

les angles arrondis. Palpes très-petits, dernier article subsé-

curiforme. Antennes assez longues ,
peu serrées, d'un jaune

mat; 1" article noir, cilié, court et épais; 2
e
très-petit, de

même couleur; 3-4 égaux entre eux, courts, turbines; 5-10

à peu près égaux, larges, obtusément dentés en dedans,

dernier pyriforme en pointe obtuse. Pronolum allongé, de

la largeur de la tête, très-densément ponctué, faiblement

dilaté, arrondi sur les côtés, rétréci et un peu étranglé en

devant, moins rétréci à sa base qui est arquée; longé au

milieu d'une ligne lisse, élevée en devant, creusée par derrière.

Écusson oblong, ruguleusement pointillé, arrondi au bout,

Ëlytres plus larges à la base et 4 fois plus longues que

le pronolum, fortement élevées en bosse à l'épaule, finement

rebordées sur les côtés, dilatées, arrondies au bout avec

l'angle suturai un peu marqué; densément aciculées ponc-

tuées, avec une bande jaune luisante transverse, finement

et peu densément pointillée, n'occupant que le quart de

la longueur même près de la suture où elle est beaucoup plus

longue ; on aperçoit souvent une petite tache ronde entre

l'épaule et la suture , rarement une autre sous le calus

humerai, et ordinairement une tache rouge-brun vague,

ponctuée comme le fond noir. Pattes longues et peu épaisses,

antérieures garnies en dedans d'une pubescenec grise.

26
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On pourrait croire que ce n'est <|iùiue variété de Yricolu)\

dont la laseie se serait raccourcie , niais les
L2-'ô articles des

antennes sont de môme longueur, le pronoliini bien plus

égal et plus densémeut ponctué, enfin la Lâche rouge apicale

est pointillée et aciculée comme le fond.

Cafrerie , Port-Natal.

4. Àbiadensis.

Vdlde elongulu, subcylind) iea, uigra subnitida, parce niyro villosa;

capite postice inflato, dense ut prothorax cribrato
,

fronte plana

oblique biimpressa, punctoluteo-tincta; oculis reniformibm globosis;

labro obeordato; artieuîo ullinw palporum ovato truncato; anten-

nis longis luteo-rufis , artieuîo 1° crasshiscuïo 2° que brevi riigris ,

3° i° subœquali , o-10 obeonkis sênsim crassioribus et abbreviatis ..

ttltimo pyriformi oblique acuminato; pronoto loto, in medio valde

dilalaio tjloboso, untice fortiler eourvtalo angusiatoqiie, linéa lenin

média, basi refle.io sintiatoque; scutelio ruguloso subquadrafv,

elytris valde elongatis, hutnero gibbo, apice rotumlutis angulo obtuso,

dense rtigutoso-ariculatis , nervis distinctis, fastiis 3 palliais punc-

tulatis, basait bUoba> née suturam attingente, 2
fl

ante médium inlns

uUcnualu
,
postica sub apicem , obliqua , integris.

Long, oo — larg., 9,5 mill.

KtrypU 1

, Hiilu'-el-Aiiiiiil. i Musée Stockholm.)

5. Oculata. - ïiiuub. , N. Spec. [usent, pais. Vi, lil. pi. K.

f. li 1791 (Meloë).-- Oliv, Elit. Iil, 17" 1,1. pi. II. Il

Eue. Vill, 92,1. ~ Mb. Mylab. 46,32, 11. V. 0-10.

Valde elongala , nigrq iueida, niyro-hirta; capite ovato, postice

rotundo, linea média frontis lœvi , ut proflotum punctato; oculis

reniformibus ; palpisart uitimoelonijalo truncato; antennis artieuîo

1° brevi crasso 2° que transverso brevissîmo, niyris, cœîeris luteis,

3" 4° pdido longiorî minuîis, 5-10 trfgonis, parum densis, intus

dentatis, ullinw lurbinuto; pronoto oblomjo, inaquali, ante médium

gibbo, ttiitke valde eonstiieto unguslatoque; scutëllo semicirculari ;

elytris acivulatis tenuequepilom, subparalielis, humero gibbo. apice
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votundis, convexis, 2 maculis rotundatis baseos, 2 que transversis

fasciis latis integris, postica mediodilatala brunneo marginata , sul-

fureis, parce punctulatis.

Long. , 24 à 40. — Larg. , 13 mill.

Très-allongé, convexe, noir luisant, hérissé de tins poils

uoirs. Tête ovale, arrondie par derrière, ponctuée,'peu con-

vexe sur le front avec une bande lisse médiane; yeux bruns

rénitbrmes, bombés, épistome bien séparé du Iront par un

sillon, arqué et lisse au bout; labre cordiforme, pointillé au

milieu. Palpes assez longs, peu épais, à dernier article un

peu épaissi et tronqué au bout. Antennes assez longues, assez

épaisses, à articles peu serrés; 1
er court renflé, cilié;

2e très-petit, noir comme le premier; les autres jaunes,

Sun peu plus long que 4, obeoniques, 5-10 en triangle,

presque égaux, aussi longs que larges, dentés en dedans,

dernier pyriforme, en pointe obtuse. Pronotum plus long que

large, rugueusement ponctué, inégal, dilaté sur les côtés

avant le milieu, étranglé et subitement rétréci en devant, un

peu rétréci à la base avec le bord arrondi , impressionné au

milieu au-devant de l'écusson, qui est râpeux semi-circulaire.

Élylres beaucoup plus larges à la base et 4 fois plus longues

que le pronotum , élevées en bosse à l'épaule, subparallèles et

finement rebordées, arrondies au bout, fort convexes en

dos d'âne par derrière, finement aciculées, avec de petits

poils noirs couchés peu visibles , ornées de 2 taches basales

arrondies , externe petite sous le calus humerai , interne entre

l'épaule et la suture, plus grosse et plus persistante que l'ex-

terne, rarement liées en bande, avant le milieu une très-

large fascie peu sinuée entière, et après le milieu une 2e aussi

large , cependant un peu rétrécie en dehors et en dedans et

bordée de brun postérieurement. Toutes ces fascies, d'un

jaune-soufre luisant, peu densément pointillées. Pattes très-

longues, peu robustes
;
jambes antérieures garnies en dedans

d'une pubeseence grise.

Cap de Bonne- Espérance.
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Var. a. Mouflet

i

s
M

Les deux taches basales se réunissent en une fascîe Li

versale complète, el le dus des élytres se couvre d'une teinte

foncière rouge-brun. — Benguela.

Var. r». Ophthalmica (Oej).

La fas'eie antérieure s'étend comme dans le tricoter, la pos-

térieure s'élargit également de manière à ne laisser qu'une

étroite séparation et elle est bordée par derrière de rouge

ferrugineux.

6 Myops — Chev*. Guér. Icon. 1844. 133. PL 35, 4.

Valde elongata, subcylindrica, nigro-nitida, parce pilosa; capite

oblongo punctatissimo
, [route planiuscula, antice carinulata biim-

pressa; palpis articulo ultimo /éviter securiformi ; antennis basi

l-o articulis nigris, 1° globoso, 2° brevissimo, sequentibus obeonicis,

?>" 4° hmgiori , cœteris luteis crassioribus obeonicis, ultimo tarbi-

nalo; pronoto lato, valde punctulato, antice angustato, ante médium

lateribus dilatato gibbosoque, foveis tuberculisqite interjectis plu-

rimis; scutello semicirculari dense rtiguloso; elytris parallelis, tenue

marginatia,apice rotundatis, nervis vaîidis, hwneris yibbosis, punc-

ticulatis, apice alutaceis, macula ovali baseos , ante médium fascia

intégra brevi , subsinuata
,

/lavis, alteraque ruf'a maœima pone,

ulrinque rotundata, cunctis rubro-ferruaineo cinctis.

Long. 30. - Larg. 9 mill.

Très-allongé', subcylindrique , noir luisant
,

garni de

petits poils noirs peu serrés. Tête oblongue, renflée par

derrière; densément ponctuée, peu convexe sur le front,

avec une ligne lisse élevée et une impression de chaque

côté en devant; yeux réniibrmes, peu sinués ; épistome

bien séparé du front, transverse; labre arrondi en lobes sur

les côtés , sans échancrure en devant; palpes à dernier ar-

ticle sécuriforme, tronqué au bout. Antennes peu allongées,

grêles , ciliées de noir et noires à la base, l
nr

article globu-

leux, 2
e très-court, 3-5 obeomques, 3

e de moitié plus long
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que les suivants, 6-11 jaune-roux, épaissis, obconiques ou

en tranches coniques, plus larges que longs, dernier article

turbiné pas long. Pronotum un peu plus large que long,

inégal , densément pointillé , rétréci brusquement en devant

,

dilaté arrondi sur les côtés avec un tubercule lisse, relevé

en T derrière le col , avec des fovéoles et des élévations

nombreuses , subsinué et relevé au bord basai. Écusson

densément aciculé granulé , creusé et en demi- cercle.

Élylres beaucoup plus larges et plus de 5 lois plus longues

que le prothorax
,
parallèles convexes, finement rebordées,

avec 3 nervures fort saillantes, élevées en bosse à i'épaule avec

l'origine de ia nervure médiane fort renflée, arrondies au

bout, alutacées , finement ponctuées, noires, râpeuses à

l'extrémité, ornées à la base d'une tache jaune ovale entre

le calus humerai et la suture, avant le milieu d'une fascie

transversale aussi jaune un peu sinuée, touchant à l'un et

l'autre bord, moins longue que la moitié de la partie noire

basale, et enfin à une distance égale à sa longueur, d'une

autre fascie trois fois plus longue, entière, en angle arrondi

à ses bords antérieur et postérieur, d'un jaune-rouge;

toutes ces taches sont cerclées de rouge-brun. Pattes assez

longues, peu épaisses, jambes antérieures pubescentes de

gris en dedans.

Cap de Bonne-Espérance.

7. Plagiata. — Pail. Icon. 77. PI. \:. 3. (1782). -Fisc, s, 48.—

Oculata. Bilb. Mylab. , 1813.46,32. pl.V, 6-7.—Thunbergi,

Cast. Ins. II. 269, :5. 1840.

Elongata, convexior, nigra subnitida, nigro-hirta; capite lato

parum convexo, dense punctato, carinulato; palpis articulo ùltimo

brevilato; antennis parum crassis, art. 1" otiato, 2° brevissimo,

3° 4-5 œqualibus tonaiorl, nigris, eœteris luteis, crassiorîbus , obeo-

nicis, ultimo longius acuminato; pronoto rugoso-punctalo inœquali,

cmterius abrupte angustato utrinqve gibbo, posteriw arcuato reflexo ,
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scutello granuîoso-puncîato , apice rotundato; elytris subparallelis ,

humero ekvatis, apice rotundatis, densissime aciculatis, pubevix

percipienda,dorso rufo-brunneis, basi macula lato, ovali, ante médium

fascia lata sinuata unlerius, ante apicem altéra intus angustata

rotundata, /lavis punctulatis, nitidis, nec suturam attingentibus.

Long. , 30. — Larg. , 9 mill.

Allongé, fort convexe, noir luisant, hérissé de poils noirs.

Tête noire assez densément ponctuée, arrondie par derrière,

légèrement convexe sur le front, carénée longitudinalement;

yeux réniformes; épistome transverse, bien séparé du front,

densément rugueux ponctué, arqué en devant; labre sinué

au bout avec les angles arrondis, concave et pointillé; der-

nier article des palpes triangulaire, court, tronqué au boni.

Antennes assez longues, peu épaisses, 6 derniers articles

seulement jaune-testacé; I
e

' ovale épais pas long, 2P
petit

transverse, ?>" deux fois plus long que le suivant, subcylin-

drique, 4-5 égaux, obeoniques, les 6-10 en tranches coniques,

plus épais, pas plus allongés, dernier plus long aiguisé obli-

quement en (jointe assez longue. Pronotum large, presque

carré, rétréci brusquement en devant, dilaté en bosse arron-

die de chaque côté avant le milieu, 4-fovéolé transversale-

ment entre ces gibbosités, inégal, canaliculé au milieu, un

peu rétréci à la base avec le bord élevé et sinueusement

arrondi. Ecusson oblong, densément aciculé râpeux, arrondi

au bout. Elytres plus larges à la base, subparallèles, enflées

en bosse a l'épaule, étroitement rebordées, fort convexes,

non-seulement rabattues sur les cotés, mais encore par der-

rière, arrondies au bout; finement acîculées, granuleuses et

garnies de petits poils couchés à peine visibles; avec des

nervures assez marquées, laissant voir une transparence brun-

rouge sur le milieu du dos; ornées d'une grosse tache arron-

die au milieu de la base, et quelquefois d'une petite en dehors

du calus humerai, de 2 fascies larges, transverses, jaunes,

luisantes, finement pointillées; l'une avant le milieu large-
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ment sinuée à son bord antérieur, aussi large à la suture

qu'elle ne couvre pas qu'au bord externe, l'autre bien au-delà

du milieu, obliquement réirécie et arrondie du côté de la

suture, qui reste libre. Pâlies assez grandes, grêles, jambes

antérieures garnies en dedans d'une pubescence grise.

Cap de Bonne Espérance.

Plus petite, plus convexe que l'Ocnlala, cette espèce s'en

distingue en outre par la couleur noire et la forme des

3-4 premiers articles des antennes , la forme des taches et

la transparence brun-rouge du dos.

8. Scalaris.

Oblonga eonvexa, latior, nigra nitida, nigro-vUlosula', capite dense

punetato, rotundo, fronte sat eonvexa, anterius utrinque sub im-

pressa, in medio carimda lœvi ; oculis globosis brunneis sinuatis;

labro subcanaliculato, apice truncato, extus rotundo ; palpis articulo

ultimo compresso dilatato, apice truncato; an tennis erassis, articulo

1° brevi grosso 2° que brevi nigris ,
3° 4° lengiari obçonicis , rufo-

brunneis , cœteris luteis , M-'10 obvonieis transversis , ultimo ovaio

apice obtuso\ pronoto subquadrato , dense punetato, vix impressu,

eonvexo, laleribus gibbo, antice subito angustato valdeque coarctato,

basi reflexo; scutello elliptico; elytris humeris valde élevai is, tenue

marginal is, apice rotundatis , strigoso-acicidatis , nigris, faseii.s

± lotis punctulatis /lavis, laie dorso connexis, ovataque macula

magna coheerente ad suturam , aut dimidium elytrorum occupante

unica, spath angulato marginis nigro relicto.

Long. , 25 — la rg. , 8 raill.

Oblong , large, fort convexe, luisant, noir, finement

garni de petits poils noirs dressés. Tête arrondie par der-

rière, densément ponctuée; front assez convexe, marqué

dans son milieu d'une bande lisse et luisante assez large et

de chaque côté entre les yeux, qui sont bruns, grands,

bombés, sinués en devant, d'une faible impression; épistome

en bande courte, coupé droit, séparé du front par un

sillon bien marqué, arrondi sur ses eûtes; labre droit an
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bout, faiblement canaliculé dans son milieu, arrondi laté-

ralement; palpes assez longs, dernier article comprimé,

élargi et tronqué au bout, antennes assez épaisses et un

peu dentées en dedans, d'un jaune mat, l

Pr
article pas long,

épais, noir; 2" en bouton, noir également; 3
e obconique

,

d'un brun roux, assez long; 4
P

de même forme, roux,

beaucoup plus court; 5-10 transverses, en cône, puis en

tranches coniques, assez serrés; dernier turbiné, en pointe

mousse. Pronotum de la largeur de la tête, presque aussi

large que long, densément ponctué, convexe inégal, dilaté

en bosse sur les côtés avant le milieu, fortement étranglé

et brusquement rétréci en devant , un peu rétréci à la base

avec le bord relevé ; impressions faibles. Ecusson chagriné,

en lobe elliptique. Élytres beaucoup plus larges à la base

et environ 5 fois plus longues que le pronotum, fortement

élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées et droites

sur les côtés, arrondies au bout avec l'angle à peine marqué,

et les nervures assez visibles, noires, finement pointillées,

chagrinées , un peu râpeuses postérieurement , ornées de

larges fascies jaunes, légèrement ponctuées, avec une légère

teinte rougeâtre, unies ensemble sur la suture, partant du

tiers antérieur aux 3/4 postérieurs et ne laissant qu'un espace

ou tache noire triangulaire appuyée sur le bord latéral, et

en devant d'une grosse tache ovalaire posée obliquement,

qui se termine en pointe et s'unit aux fascies, à la suture.

Pattes allongées
,
grêles

;
jambes antérieures pubescenles

de gris soyeux en dedans.

Afrique mer., Svakop. (Mus. Stockholm.)

9. Dicincta. — Bertol. Acad. Bologne. X. 1850. 419,31.—

Col. Mozamb. II. 41. — Bixonata. Gerstsek*. Peters.

Mozamb. 298. PI. 17,13. 1854.

Elongata, convexa, subparallela, nigra parum nitida ;
parce pilo-

sula; capiie magno, œqitali, dense punctato; oculis globosis magnis
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parum sinuatis; labro cordato;palpis ferrugineo tinctis,uItimo articulo

triangulari; anîennis luteis,exceptis 1° crasse %°que brevissimo,3-\

parvis, vix incequalibus, 5-10 irigonis, crassis, dentatis, ultimo ovato

acuminato; pronoto dense pimctalo, exlus dilatato ante médium,

anterius coarclato angastatoqve , busi subarcuato margine elevato ;

scutello ruguloso, circulari; elytris humeris gibbis, apice rotundatis

cum angulo sulurali, densissime aciculatis, fusais flavo-testaceis

,

nitidis punctulatis, unaante médium intus postiee dilutato-rotunda

,

altéra pone, angustiori, oblique sinuaia, nnllum aftingente marginem.

Long., 30. — Larg., 10 mill.

Allongé , subparallèle, convexe, noir peu luisant, garni

de poils noirs fins et peu nombreux. Tête grosse arrondie,

renflée postérieurement ; front égal , convexe, assez ponctué

,

lisse au milieu; yeux gros, bombés, peu sinués; épistome

séparé par un sillon bien accusé, transversal, arrondi sur

les côlés; labre cordiforme; palpe ferrugineux, maculé de

noir, allongé, dernier article élargi et tronqué au bout.

Antennes longues, d'un jaune-fauve, excepté les 2 premiers

articles, dont l'un renflé peu allongé, l'autre granuleux petit,

3-4 obconiques, courts, peu épaissis; 2 e un peu moins long,

les suivants plus épais, en triangle, peu serrés, presque

aussi longs que larges, dernier ovale, terminé en pointe

obtuse. Pronotum de la largeur de la tête, aussi long que

large, rétréci et un peu étranglé en devant, dilaté arrondi en

bosse sur les côtés avant le milieu, très-densément ponctué,

un peu rétréci avec le bord arqué et relevé à la base, marqué

d'une impression médiane et d'une antéscutellaire. Écusson

ruguleux, en demi-cercle. Élytres beaucoup plus larges à la

base et 4 fois plus longues que le pronotum, élevées en

bosse à l'épaule, subparallèles et finement rebordées latéra-

lement, arrondies au bout avec l'angle suturai bien marqué,

couvertes de petits points aciculés, pilifères , très-serrés, et

même râpeuses postérieurement, ornées de 2 fascies jaune-

roux , luisantes, finement pointillées, l'une avant le milieu
,

droite à son bord antérieur, sinuée et dilatée vers la suture
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à son bord postérieur, 1'aulre au tiers postérieur, oblique,

beaucoup plus étroite et sinuée; nervures bien visibles, mar-

quées sur le jaune d'une transparence brune. Pattes assez

longues, peu épaisses; jambes antérieures garnies en dedans

d'une pubescence grise.

Mozambique ; Sierra-Leoue.

La fascie antérieure varie beaucoup : dans le type du Bfco-

nata Gerstk.,elle est moins large, el la postérieure est leintée

de roux.

Dans les collections, j'ai vu des individus portant le nom

de Buqueti Reiche, qui présentent deux petites tacbes jaunes

rondes à la base, l'une en dehors du ealus humerai, l'autre

en dedans. — Benguela.

10. Alterna. Cast. Hist. 1ns. 11, 1840. "270. 10.

iïtongata, çonvexa , subparallelu , uigru nitida, nigro villosula;

capite oblongo, postice inflato, parum dense pmictato, fronte pla-

niuscula suhearinata; amilis reniformihus globosis, labro transverso

hexagono ; ultima palporum articulo lange , dilatâta apiceque

truncato ; antennis rufo-luteis , articula 1" breviiisculo erasso

•l
,s que minuta aigris, 3° subopato vîx 4" longiori ; 5-10 obconicis ,

sensim crassioribus breviorilntsque, ultimo pgriformi oblique aculo;

pranoto subtransverso convexo , dense punctato , in média dilatait'

gibbo,anticecoarctalo angustatoque , basi reflexo, impressa in medio;

scutello semieirculari ; elytris densius rugulose puncticulatis , hu-

meris elevatis, apice rotundis, fasciis 2 angustis flavis, punetulatis,

utrinque subangustatis , Vante, T pane médium, sœpeque pitncto

parvo basait

.

Long. 26. — Larg. 9 mil!.

Vllongé, convexe, subparallèle, noir un peu luisant,

garni de petits poils noirs dressés. Tête large, assez,

ponctuée, arrondie par derrière; front peu convexe avec

une faible carène longitudinale; yeux rénilbrines, globuleux,

sinués en devant; épistome transverse séparé du front par
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un léger sillon; labre sémi-hexagonal , sinué au bout; palpes

un peu ferrugineux, dernier article ovale tronqué au bout.

Antennes peu épaisses
,
grêles à la base , épaissies en dehors;

1
er

article assez gros mais pas très-long; 2% court, lous deux

noirs, les autres d'un jaune-roux ; 3e
à peine plus long que

le 4°, subcylindriques, menus et courts, 5-10 en tranches

coniques, graduellement épaissis et raccourcis, assez serrés,

dernier pyriforme obliquant en pointe. Pronotum aussi large

que long, de la largeur de la tête, dilaté arrondi vers le

milieu, étranglé et rétréci en devant, sinueusement arqué à

la base avec le bord relevé, assez convexe, densèment ponc-

tué, avec une légère ligne lisse longitudinale et une impres-

sion bien marquée. Écusson en demi-cercle, aciculé. Élytres

plus larges à la base, et plus de i fois plus longues que le

prothorax, élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées

el parallèles sur les côtés, arrondies au bout, convexes,

finement chagrinées et densément pointillées; nervures en

partie visibles; 2 fascies étroites, jaunes, peu sinuées,

pointillées, un peu rétrécics aux deux bouts, jaune-paille

luisant, l'antérieure au tiers, la postérieure aux 2/3; au

milieu de la base, on voit souvent un petit point jaune ordi-

nairement accompagné de brun-roiigeâîre. Pattes longues,

«,-bagrinées grêles.

Cafrerie, Port-Natal.

11. Maculiventris. — Klug,Symb. plus. 4. PI. 31,2, 1845.

Valde elongata, convexa, atru, nigro parce pilosa, antice dense

cribraia; capite ovato convexiusculo, [route transversim impressa

,

linea média lœvi rufa; oculis brunneis subsinnatis; palpis articula

ultimo lato ; antennis articulis 1° obeonico longo 2° que brevi

transverso exceptis flavis, 3° vix 4° longiori parvis, o-10 paulo

crassioribus obeonicis inter se œqualibus, ultimo obtuse aeuminato

;

pronoto valde antice angustafo, versus médium dilatato, basi sinualo

re/lexo, 4 tubercuiis lœvibus, linea lœvi teuui média; scutello rugu-

loso apiee rotundo; elytrù longis paratlelis, apiee rotundatis, angulo
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suturait obluso, densissime aciculatis, fascia unie intus breviori,

pone médium altéra, transversis latis pallipis, punctulatis; abdo-

minis segmentis extus rubro- macula lis.

Long. 38. — Larg. 9 mill.

Egypte
s
Nubie, Arabie déserte.

12. Bifasciata. — Oliv. Eot. III, 47°. 5,3. PI. 1,10. 1795. -

Eoc. Méth. VIII, 92, 5. — Bilb. Mylabr. 52 , 36. PI. 6, 2.

— Cast. Ins. II, 2. — Fisc. Tent. 9, 52.

Elongata, parallela, convexiuscula, atra, nigro-hirta;capite dense

punctato, œquali; ondis globosis, subsinuatis; articula ultimo pal-

porum apice truncato ; antennis basi tenuibus, articulo l°crasso,

2° brevi, aigris, cœteris luteis , 3-4 breviter œqualibus, 5-10 cras-

swribus, latis, trigonis , dein obconicis, ultimo ovato obtuse acu-

minato; pronoto dense rugoso-punctato , medio carinato, utnnque

dilatato, bigranulato, antice angustato constrictoque , basi refle.ro

arcuato; scutello semi-circulari
,
granuloso; elytris dense rugosis

humero gibbo, apice rotundatis obluso angulo, nervis distinctis, fascia

unie médium intégra, parallela, altéra valde ultra médium sinuosa,

utnnque abbreviata, fortUer punctatis , luteo-testaceis , brunneo-

cinctis.

Long., 10. — Larg., 7 mill.

Allongé, parallèle, pas très-convexe, noir mat, villeux de

noir. Tète assez grosse, arrondie, renflée derrière les yeux,

densément ponctuée; front peu convexe, égal; ligne lisse

médiane obsolète; yeux réniformes globuleux, peu sinués;

épistome séparé du Iront par un fin sillon transverse, arrondi

sur les côtés; labre obcordiforme; dernier article des palpes

peu élargi et tronqué au bout. Antennes peu allongées, grêles

à la base; 1
er

article épais, 2 e très-court, le reste jaune-roux,

3-4 à peine renflés au bout, de même longueur, menus, 5-10

épaissis peu à peu , d'abord en triangle, ensuite en tranches

coniques larges, dernier ovale en pointe obtuse. Pronotum

un peu plus long que large, de la largeur de la tête, dilaté en

bosse sur les côtés vers le milieu avec 4 petits tubercules
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lisses placés transversalement, étrangle et rétréci en devant,

rétréci également à la base avec le bord relevé et arqué;

carène lisse longitudinale marquée au milieu, ainsi que l'im-

pression anté-scutellaire , densément ponctué et rugueux.

Ecusson chagriné, en demi-cercle.Eiytres plus larges à la base

et près de 4 fois plus longues que le prothorax, élevées en

bosse à l'épaule, finement rebordées et parallèles sur les côtés,

arrondies au bout avec l'angle suturai marqué, densément

poinlillées, chagrinées; nervures bien marquées; fascies

jaune teslacé, plus ou moins étroites, grossièrement ponc-

tuées, bordées de rouge-brun; antérieure entière, parallèle,

avant le milieu, postérieure bien au-delà du milieu, très-

sinuée, arrondie en dedans, n'atteignant ni le bord latéral ni

la suture. Pattes assez longues, grêles; jambes antérieures

garnies en dedans d'une pubescence grise.

Sénégal ; Sierra Leone.

12' Designata. — Reiche. Voy. Abyssinie 1847. 377,1.

PI. 23, 44".

iNoir avec une pubescence noirâtre. Tète presque carrée,

très-ponctuée avec un espace lisse, brillant, en forme de

croix sur le front. Les deux premiers articles des antennes

noirs, les autres jaunâtres. Cou très-ponclué sur les côtés,

à points espacés dans son milieu, Prothorax de la longueur

de la tète, aussi long que large, un peu rétréci en avant,

son disque très-ponctué, canaliculé avec une large impres-

sion de chaque côté en avant et une autre au milieu du

bord postérieur, qui est un peu dilaté et dont la marge est

relevée. Ëcusson oblong ponctué. Élytres de 3 fois la largeur

du prolhorax et de 4 fois sa longueur, très-ponctuées, avec

2 petites taches rouges antérieures, l'une près de la suture,

l'autre au bord externe avant le milieu des élytres, et 2 autres

de même couleur au tiers postérieur, l'une près de la suture

et l'autre marginale.

Long., 30. — Larg,, 10 mi 11.
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Très-voisine (l'une grande variété de la Bifasciata , ré-

pandue dans les collections sous le nom de Guineensis.

(Ex Reiehe.)

Àbyssinie.

13. Ligata. (Chevrol.)

Oblonga, convexiusculà, atra, nigro-pilosa, dense punctata ; capite

quadrata, medio linea lœvi; antennis flavo-luteis, validisextus, in-

crassatis, 1° articula obeonico ,
2° minima nigro,Z-k parvis sub-

œqualibus, 5-ÏO cupuliformibus, ultimo acuto; pronoto subquadro,

latéribus ante médium gibbis; scutello riigulûso, circulai! ; elytris

postice latis ratundatis, humeris gibbis , dense nigulosis ackulatis,

fhscîùî2 tenuibus elevatis, parce punctaiis luteis. transversis, antice

et pone médium

.

Long., 22-30. — Larg. , 9-11 mill,

Egypte; Nubie.

14. Zonata. — Klug. Syœb. phys. IV. 1845. PI. 31,5. cf. —
Duplicata. Klug. Syinb. phys. IV, 1845. PI. 31,4. 9.

Elonyata, convexiusculà, atra, nigro-hirtula; capite ut thorax

dense cribrato, postice inflalo, froute plana , carinata; oculis sinuatis

globosis; labro cordato . sulcato; articula palporum ultimo jilifarmi

apiee truncata; antennis iongiusculis densis, flavo-tcslaceis. articula

I" nigra crasso, 2° brevi, 3-4 subœqualibus , vix 2° ionuioribus

,

o-10 abconicis crassiaribus transversis, ultimo apiee avala obtaso q<
,

emarginato, biacuminato, ciliatoQ; pronoto oblongo, convexo,

medio sulcato impressa, extus gibbuloso, antice value constricto et

anyusloto. busi urcuato refiexoqne ; scutello elonguio ruguloso apiee

rotunda; eh/Iris 'numéro élevai is , latéribus marijinulal'is ci subpa-

rallelis, apiee rotunda! is, dense punciiculalis nigulosis, distincte

nervosis, fasciis (lavo-pallidis
, nitidis, foveolatis : P ante médium

intusangustata; 2 :

' ultra ad suiuram rotundata, 2 que maculis baseos,

marginali ovatasub humera, interna parva rotunda in média.

Long. , 19, — Larg., 6 mill.

Ai'abie déserte et heureuse.
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15. ^stuans. — Klug, Symb. phys. IV. 1815. PL 31, 3. cf. —
var. scapularis Klug-, Symb. phys. IV. 1815. PI. 31,6. 9.

Oblonya , conirxiuscula , njgrra, nigro-pilosa; dense punclala;

ehjlris opacis, rugulosispuncticulalis ; capite sat fortiter punctuto

,

larinula lœVi, parum ronvexo; oeulis .sinualis globosis; labre subsi-

nuato extus rotmido; paipis tenuibus lestaceis. articulo ultimo lomo,

apice trmeùto ; antennis flavis , parum crassis, articulo 1° oblongo

rufulo, 2" obeonko, longitudineZ°subœquali, i" breviori,$-iQtrigonis,

intus dentatis transversis , ultimo apice ovato acuminato ,-f , oblique

emarginato Ç; pronpto oblongo, cribrato,subœquali et parum con-

vexo, lateribus vixrotundato, initiée parum angustato] scuteïlo apice

obtuso; élytris humero elevatis, extus marginulatis subparaUelis

,

apice rotundo, nervis dislinetis, fasciis angustis inlegris ; 1» ante

médium; 12* valde ultra, vix sinualis, maculisque 2 baseos, externa

ungusta marginali, interna oral a obliqua, flavis,punetalis, ferrugineo-

rinrlis.

Long., 14. — Lai'g., 5 mill.

Arabie déserte et heureuse.

16. Tristis. Reiche*, Abyss. 1817. 379. % PI. 13,5.

Valde elongata, convexa, postice latior, atra, higro-hirtula, dense

rugoso-jrunctata ; capite verlice inflaio. fronte plana impressa, tenue

rarinulala ; oeulis sinualis globosis; labro hextlgotio transverso;

antennis l* articulo crasso , âd que minute nvgris, •-*>" vix 4* lon-

giori, o-10 sensim incrassatis obwnicis travswrsw, ultimo ovétù

aeuniinalo ; pronoto oblongo, lateribus sub rolundalo, antiee coarclato

«ngnsfataque , basi parum ureualo refk.vo , vix linealo canaliculuto

,

ulrinque dorso lœvi grunulo ; seutello oblongo apice rotundo; elgtris

humera elevatis, lateribus murginulutis rectis, apice rotundatis an-

gulo sulurali obtuso
,

fascia unie médium luleo-teslaeea
, punctuta

,

angustata, subsinuala, ferrugineo marginata , intégra, altéra ultra

interrupta et utrinque abbreviata , macula parva obsoleta sub eallo

humeralu

Long. 22.— Larg. 6 milj.

Très -allongé, convexe, un peu élargi postérieurement,
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derisémerit ponctué , rugueux , noir peu luisant, râpeux et

chagriné sur les élylres, garni de petits poils noirs dressés.

Tête oblongue, renflée à l'occiput, plane et impressionnée sur

le front avec une faible carène longitudinale, lisse, peu

nette, yeux réniformes, gros, bombés, incisés en devant;

épistoine tronqué droit aux 2 bouts , bien séparé du front

par un sillon, transversal et élargi en devant, arrondi sur

les côtés; labre en hexagone transverse, canaliculé au milieu

de sa base; palpes assez longs; dernier article ovale, tron-

qué au bout. Antennes jaune testacé, d
er

article renflé peu

allongé, 2° très-court granuleux, noirs; 3e cylindrique à

peine plus long que le 4e qui est presque arrondi , 5-10

en tranches coniques plus larges que longs grossissant peu

à peu, dernier ovalaire en pointe mousse. Pronotum oblong,

peu convexe, faiblement dilaté, arrondi avanl le milieu sur

les côtés, étranglé et rétréci de devant, arqué à la base avec

le bord relevé, ligne lisse longitudinale fine, sillonnée au

milieu, impression anlé-scutellaire large et peu profonde;

un petit tubercule lisse et luisant de chaque côté sur le dos

en dedans de la bosse latérale. Écusson en lobe allongé,

chagriné et arrondi au bout. Elytres plus larges à la base,

près de 5' fois plus longues que le prothorax, élevées

en bosse à l'épaule, étroitement rebordées et droites sur

les côtés, élargies par derrière, arrondies au bout avec

l'angle suturai obtus mais marqué, granulaires, densément

et finement criblées, beaucoup plus finement pointillées et

râpeuses par derrière, ornées avant le milieu d'une fascic

étroite, un peu sintiée, entière, fortement ponctuée, bordée

de ferrugineux, d'un jaune testacé, d'une petite tache

marginale sous le calus humerai, parfois obsolète, et aux

3/4 d'une 2" bande, ordinairement réduite à 2 taches de

même couleur, non contiguës à la suture, ni au bord

externe, quelquefois même à une seule. Pattes assez longues ,

et assez fortes chagrinées, jambes antérieures pubescentes

de gris soyeux , en dedans.

Abyssinie,
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16*— Dumolini. Cast. Ins. Il 270,11. 1840.

Noir, velu; élytres d'un jaune orange, avec 2 très-petits

points noirs vers la base, un ou deux autres à peine visibles

au milieu, et en arrière une large tache transversale et

bilobée.

Long. 18,6. — Larg. 1 inill.

Sénégal. ( Ex Casteln.)

17. — Liquida. Er. Faun. Angol. 1843. 1. 255,93.

Oblonga, convexa, sat crassa, nigra, nigroque pilosa, elytrisopacis,

flavo-fasciatis; fronte plana carinata, capite dense punctato, pone

ocvlos reniformes grosses parum prominente inflatoquejabro sinuato

extus arcuato; palpis flavo-brunneis, articulo ultimo subsecuriformi;

antennis modice clavatis, rufis , articula 1° obeonico elongato nigro,

2° minuta, 3° sequenti longiori e£4-5 obeonicis, 6-10 sensim incras-

satis transversis, ultimo duplo longiori, acuto ; prothorace oblongo

dense punctato, extus gibbo, basi marginato, antice coarctato, in

medio longitrorsum carinulato et biimpresso ; elytris apice latioribus

et rotundis, humero gibboso, trinervosis, fasciis, 3 flavis basait inter-

rupta , média subparallela et postice sinuata ; pedibus tenuibus.

Long., 20. — Larg. , 8 mill.

Oblong cylindrique, assez épais, noir assez luisant, fine-

ment pubescent de noir , élytres d'un noir opaque avec des

fascies jaunes. Tête médiocre, peu prolongée et renflée der-

rière les yeux, qui sont gros, reniformes, bombés, densément

ponctuée, plane sur le front, avec une carène lisse longitudi-

nale au milieu; épistome transverse, sinué au bout, arrondi

sur les côtés. Palpes roussâtre-brun, assez longs, dernier

article aplati , subsécuriforme , tronqué. Antennes mé-

diocres, en massue peu épaisse et peu serrée, rousse;

\
Pr

article obeonique, assez long, noir; 2e
petit en bouton;

3' plus long que le 4e
, 5

e un peu plus épais, tous obeoniques ;

27
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6-10 transverses, en tranches coniques, de plus eu plus

épais; dernier de la longueur des deux précédents ensemble,

terminé en pointe assez aiguë. Prolhôrax oblong, de la lar-

geur de la tôle, peu convexe sur le dos, peu arqué à la base

avec le bord relevé; dilaté en bosse sur les côtés, rétréci et

étranglé en devant, densément et assez également ponctué ,

marqué au milieu d'une fine carène lisse et de deux impres-

sions. Ecusson en demi-cercle. El y 1res plus larges à la base

et 4 fois plus longues que le prothorax , un peu élargies par

derrière, arrondies au bout avec l'angle marqué, étroitement

rebordées et visiblement trinervées, convexes, à fond noir

opaque, densément pointillées-ruguleuscs, pubescentes de

noir, ornées d'une fascie basale jaune-flave, entamée sur

l'épaule et près de l'écusson par le noir de la base et de

2 autres fascies transversales, entières, assez étroites, dis-

tinctement ponctuées, l'une près du milieu, peu sinuée et

l'autre près des 3/4 uni-sinuée en devant et trisinuée par

derrière. Pattes menues, assez longues; ongles bruns.

Ressemble beaucoup au bijasciata, mais il s'en distingue

par ses palpes, le 2 e
article des antennes et la fascie basale

des élytres flaves.

Angola.

18. Hybrida. — (Bohm.)

Elongata, convexior, subparallela, nigra, nigro-hirlula; front

e

depressa, punctata, carina média lœvigata; oculis reniformibus glo~

bosis;labro apice sinuato; palpis articulo ultimo subsecuriformi brevi,

aniennis basi mïnutis , articulo 1° oblongo crassô, 2° breviusculo,

cœteris luteis, 3° vix 4° longiori, subcylindricis; 5-8 trigonis in-

crassatis, 9-10 obeonicis, ultimo oblique turbinato ; pronoto oblongo

punctatissimo, versus médium dilatato, antice angustato, basi rejlexo

arcuato, biimpresso; scutello granulato-aciculato, apice rotundo;

elgtris dense granulato-aciculatis, liunieris gibbosis, apice rotundatis

angulo obtnso ; maculis lutea-rufis parce punclulatis, basi, medio et

marginali, ante médium jascia sinuata brevi, et multo uttra laie
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inlerrupta, vel e 2 maculis margwiali parva, juxtasulurali ovala

major i.

Long. 18. — Larg, 6 mill.

Allongé, subparallèle, convexe, noir peu luisant, den-

sément et ruguleusement ponctué sur la tête et le prothorax,

très-finement chagriné et pointillé sur les élytres, garni de

poils noirs fins, dressés, peu serrés. Tête médiocre, un

peu renflée à la nuque, déprimée sur le front, avec une

carène lisse au milieu; yeux réniformes, bombés; épistome

transverse, séparé du front par un faible sillon , arrondi

latéralement; labre sinué au bout avec les angles arrondis;

dernier article des palpes à peine sécuriforme , comprimé

et tronqué au bout. Antennes longues, menues à la base,

épaissies graduellement vers le bout, jaune-roux, 1
er

ar-

ticle assez long, renflé; 2
e très-court petit, l'un et l'autre

noirs; 3 e
à peine plus long que le 4e

, subcylindriques,

5-8 en triangle arrondi, peu serrés, élargis, 9-10 en

tranches coniques, dernier turbiné obliquement en pointe

obtuse. Pronotum de la largeur de la tête, et plus long que

large, peu convexe, faiblement dilaté en bosse sur les côtés

vers le milieu, rétréci et peu étranglé en devant, rebordé

et relevé en axe à la base , avec une petite impression au

milieu et une large antéscutellaire. Écusson oblong, arrondi

au bout, finement chagriné. Élytres plus larges à la base et

près de 5 fois plus longues que le pronotum, fortement éle-

vées en bosse à l'épaule, Irès-convexes, subparallèles et

rebordées, arrondies au bout, avec l'angle suturai obtus, très-

densément pointillées et finement chagrinées, nervures à

peine visibles, ornées de taches et bandes jaunes, limitées de

roux, avec des points très-espaces et quelques petits poils

noirs; une tache basale arrondie assez grande entre le calus

humerai et la suture, une aulre en face mal limitée, sous le

calus sur la marge, une courte fascie sinuée complète vers le

tiers, enfin une autre aux 2/3 largement interrompue ou
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composée de 2 taches, une marginale petite, et une ovalaire

juxta-suturale. Pattes longues, grêles, chagrinées; jambes

antérieures garnies en dedans d'une pubescence soyeuse grise.

Lac N'Grami ; Natal.

19. Afzelli. — Bilb. Mylab. 48, 33. PI. V. 11-15. 1811. —
V. hœmorrhoa. Klug. Erm. Reise. Nat. 1835. 41. — V. ter-

minata. Illig. Wiedm. Arch. 1800. 145, 36.

Oblonga conveximcula, atra, dense nigro-hirta ; capite prothoraee-

que dense cribratis
, fronte depressa, carinulata; palpis testaceù,

articulo ultimo trigono. Antennis tenuibus rufo-luteis, artieulo

1° crassiusculo soi longo nigro, 2° granufoso ferrugineo , 3° 4° lon-

giori, subcylindricis, 5-10 obconicis , sensim crassioribus et brevio-

ribus, ultimo turbinato acuminato ; pronoto oblongo, vix lateribus

dilatâto, antice angustato, basi reflexo arcuato; scutello ruguloso,

apice rotundo ; ehjtris dense strigoso-aciculatis nigro-villosis, humero

elevatis, apice arcuatis, angulo rotundo; 3 fasciis ptmctatis angustis

undatis rufis , basali humero incisa sœpe interrupta, ante médium,

et ultra posteriore paulum ad suturant abbreviatis.

Long. 15. — Larg. 5 mill.

Oblong, peu convexe, subparallèle, noir opaque, assez

densément garni de fins poils noirs. Tête densément criblée,

ainsi que le prothorax, renflée derrière les yeux, à peine

convexe sur le front; carène lisse, irrégulière; yeux sinués,

globuleux; épistome transverse, séparé du front par un fin

sillon, arrondi latéralement ; labre bilobé
;
palpes ferrugineux,

dernier article élargi et obtus au bout. Antennes grêles

,

1
er

article assez long, épais et arqué, noir, 2e court, sphé-

rique, ferrugineux; les autres jaune-testacé, 3e plus long que

le 4°, subcylindrique, 5-10 obeoniques, devenant plus larges

que longs et de plus en plus gros, dernier pyriforme terminé

en pointe courte. Pronotum oblong, à peine dilaté sur les

côtés, rétréci en devant, bord basai relevé et arqué; carène

longitudinale marquée seulement en devant, sans impressions.

Écusson chagriné, en triangle arrondi au sommet. Élytres
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beaucoup plus larges à la base et 4 fois plus longues que le

prothorax, élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées et

subparallèles, largement arquées vers le bout avec l'angle

suturai arrondi , sans nervures bien distinctes, très-finement

et densément chagrinées et bien villeuses, ornées de 3 fascies

rousses, densément ponctuées, très-ondulées et étroites, un

peu raccourcies, séparées à la suture par des intervalles 2 fois

plus longs; antérieure tout-à-fait à la base, entamée sur

l'épaule par la bordure basale noire qui la coupe quelquefois

en 2 taches, l'une allongée sur le bord latéral, l'autre ovale

entre le calus humerai et la suture, et forme un angle suturai

commun derrière l'écusson ; intermédiaire avant le milieu,

postérieure aux */., présentant une sinuosité en devant et

deux par derrière. Pactes grêles, assez longues, chagrinées
;

jambes antérieures garnies en dedans d'une pubescence grise;

crochets des tarses ferrugineux.

Sénégal ; Guinée.

Dans la variété terminata Illig., d'après Biiberg, les fascies

rouges se sont étendues de manière à absorber les intervalles

noirs, et l'extrémité seule reste de cette dernière couleur,

ainsi que le bord basai. C'est absolument la disposition des

couleurs que l'on remarque dans XustuJata Reiche.

20. Dubiosa.

Elongata, convexa, nigro-subopaca , subtus serieeo-pubea; f'ronte

plana dense punctata in medio carinulata. Ântennis luteis, arti-

eulo 1° partim nigro, brevi, 2° granulalo, 3° sequenti longiori,

cœteris obconicis transversis; pronoto dense punctato, laliusculo,

antice constricto, subconvexo, medio linea lœvi. Ehjlris dense aci-

culato-strigosis , fasciis transversis 3 sinuatis dense punctatis rufis,

basali intra humerum et suturant nigro-marginata ; intermedia la-

tiori cum la per suturantJuncta , ante médium terminata; postica

majori fascia nigra a prœcedenti separata.

Long. 25. — Larg. 8 mill.

Egypte (Collect. Reiche).
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21. Cruentata. - Klug, Symb. phys. 1845. PI. 31, 1.

Oblongo-ovata , convexiuscula , nigra nitida, nigro-hirtula; capite

dense panctato, par uni pone oculos grossos prominente; [route plana

medio carinulata impressa; palpis articulo ultimo brunneo apice

truncaîo; antennis rufis , articula 1° brevi crasso ,
2° minimo,

higris; 3° sequenti paulo longwri, 4-o brevibus obconicis, 6-10

transversim sensim incrassatis, ultimo ovato : prothorace oblongo

dense rugoso-punctato, lateribus rotmïdatis, antice coarctato, basi

margine elevato ; elytris postiee latioribus, humera elevato, dense

punctato-rugulosis , A-nervosis
,
fUsciis 2 transversim luteis punc-

tatis, anîica dilaîata basique approximata ,
postica sinuutu ; pedibus

tenuibus.

Long. 10. — Larg. 7 raill.

Egypte.

21\ Bertrandi, — Gast. Ins. II. 270, 42. 1840.

Noir, peu velu. Antennes d'un brun clair, à l'exception des

3 premiers articles. Ëlytres d'un brun rouge avec une très-

légère bordure noire sur la base et une large bande de môme

couleur couvrant l'extrémité.

Long. 18,6. — Larg. 7,6 mill.

Afrique occidentale. Guinée. (Ex Castel.)

Cette description s'adapte parfaitement à Xustulata Reiche,

sauf que celle-ci n'a que les deux premiers articles des

antennes noirs.

22. Tettensis. — Gerstœk. 1854. 694. — Peters, 298,

pi. 17, f. 12. 1862.

Elongata convexa, lata, subparaltela , nigro-niiida
,
parce nigro-

hirtula, capite rotundato ut prothorax punctulalo, fronte antice

subcarinata utrique impressa; oculis globosis sinuatis, palpis arti-

culo ultimo longo, truncaîo; antennis elongatis , tenuibus, articulo
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1° obeonieo longto, "2° minuta, 3° 4° longwri §°que abcauieis nigris,

cœteris luteis, conoideis, ultimo ovali acuminato; pronota subqua-

dro, antice subcomtricto angustatoque , ante médium gibbo , poste-

rius arcuato refle.ro; scutello semi-circulari ; elylris humera elevatis,

apice rotundatis-nigris aciculatis, postice alutaceis, fàsciisl magnis

completis luteo-rufis, puncticulatis , antica usque ad médium, inter

humerum et suturam angulatim vaîde producta, postica ultra

médium utrinque dentata.

Long. 28. — Larg. 10 mi II.

Allongé, assez large et assez convexe, noir luisant, peu

pubescent de noir. Tête assez grosse, arrondie par derrière,

assez densément ponctuée; front convexe, lisse, avec une

courte et faible carène médiane et une large impression de

chaque côté en devant; yeux gros, globuleux, sinués; épis-

tome bien séparé du front, transverse, arrondi latéralement;

labre cordiforme impressionné au milieu. Palpes à dernier ar-

t
: cle long, un peu sécuriforme. Antennes assez longues et peu

épaisses; 1

er
article obconique assez long, 2

e arrondi, court,

3
e obconique, de moitié plus long que le 4°, qui est de môme

forme et égal au 5e
; les 4 premiers noirs, celui-ci seulement

tacheté de brun de poix, le reste roux-testacé, plus épais, en

tranches coniques égales, aussi longs que larges, dernier

ovale terminé par une pointe oblique, plus long que le pré-

cédent. Pronotum ponctué et lisse comme la tête, un peu plus

long que large, convexe, égal, dilaté en bosse sur les côtés

avant le milieu, un peu étranglé et rétréci en devant, sinueu-

semenl arrondi et relevé à la base, impressionné au devant

de l'écusson, avec une courte et fine strie au milieu. Écusson

en demi-cercle , aciculé. Élytres beaucoup plus larges à la

base et 4 l

/à fois plus longues que le prothorax, convexes,

fortement, élevées en bosse à l'épaule, subparallèles, rebor-

dées finement, arrondies au bout avec l'angle suturai à peine

marqué; noires, aciculées, râpeuses à l'extrémité, ornées de

deux larges fascies jaune-roux, irrégulièrement pointillées,

touchant à l'un et à l'autre bord, l'une atteignant le milieu et
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subsinuée postérieurement, s'avancant en angle obtus entre

le calus humerai et la suture, l'autre à une petite distance
,

dentée devant et derrière; on pourrait les dire également

jaune-roux avec la base noire , formant un angle sur l'épaule

et un autre suturai commun, ainsiqu'une fascie transverse vers

le milieu, sinuée, élargie extérieurement et l'extrémité lar-

gement noire. Pattes allongées
, grêles

;
jambes antérieures

pubescentes de gris en dedans.

Cafrerîe, Mozambique, Tette.

23. Abyssiuica (Chevl.).

Elongata, latior,parum eonvexa, atra, parce pilosula ; capite dense

cribrato, ut etprothorax, in medio carinulato; oculis reniformibus con-

vexis; articulo ultimo palporum subsecurifurmi ; antennis sat longis
t

articulo 1° turbinato 2° que brevi nigris, cœteris rufo-luteis; 3-4

brevibus; 3° vix longiori, 5-10 obeonicis iatioribus, incrassatis

,

ultimo oblique acuminato
; pronoto subœquali, in medio tenui linea,

antice angustato, lateribus dilatato , basi arcuato marginatoque,

vix latiori; scutello semi-circulari , ruguloso; elytris latis, humer

o

inflatis, apice rotundatis, ad médium palliais, puiictulatis, basis

margine 3 que rotundis maculis transverse positis aigris, postice

nigris, aciculato-rugosis , in medio late intègre pallido-fasciatis.

Long. 28, — Larg. 10 mill.

Allongé, large, peu convexe, noir opaque, avec de petits

poils noirs peu nombreux. Tête assez grosse, arrondie, fine-

ment criblée-ponctuée; front déprimé, caréné dans sa lon-

gueur au milieu; yeux grands, bruns, réniformes; épistome

transverse, bien séparé du front; labre impressionné au mi-

lieu, arrondi aux angles; dernier article des palpes faiblement

sécuriforme. Antennes assez longues, peu épaisses, d'un

jaune testacé, excepté le 1
er

article, allongé et renflé au bout

et le 2e
très-petit, 3e

à peine obeonique, plus long que large,

4» plus court, 5-10 plus gros, en tranches coniques, plus

larges que longs et de même longueur, dernier turbiné en
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pointe oblique. Pronotum aussi long que large, ponctué

comme la tôle, étranglé et fort rétréci au devant, dilaté en

bosse au milieu des côtés, arrondi et étroitement rebordé à

la base, longé dans son milieu d'une Une ligne lisse. Écusson

en demi-cercle, densément aciculé, râpeux. Élytres beaucoup

plus larges à la base et 4 fois 4/â plus longues que le prono-

tum, élevées en bosse à l'épaule, parallèles, arrondies au

bout avec l'angle un peu marqué, les nervures bien distinctes;

noires, opaques, densément acicuiées, râpeuses, avec toute

la moitié antérieure d'unjaunepaille, ornée de Spetites taches

rondes noires sur une ligne droite transverse, placées à égale

distance l'une de l'autre et des bords au tiers antérieur, et

une bordure le long de la base qui ne s'avance pas sur le

calus humerai et forme un angle post-scutellaire, et en outre

à une petite distance derrière une large fascie de môme cou-

leur allongée vers la suture, de sorte qu'entre les deux se

trouve une bande noire plus étroite en dedans et à peine

sinuée. Pattes assez longues, peu épaisses
;
jambes antérieures

garnies en dedans d'une pubescence grise.

Abyssinie. (Collect. Chevrolat.)

Vabyssinica, dont la distribution des couleurs est analogue

à celle du Dilloni, en diffère essentiellement par sa couleur

mate; les fascies jaunes des élytres moins ponctuées, non

sinuées, les taches antérieures noires égales, le noir de la

base n'atteignant pas l'épaule, le prothorax grossièrement

ponctué-rugueux.

24. Dilloni. — Guér.* Lefebvr. Abyss. 323, pi. V, f. 5. 1847.

Elongata, lata, subcylindrica ; nigra subnitida, parce nigro-hir-

tula; capite punctato, ponte planiuscula, medio lœvigata; oculis

reniformibus globosis; palpis ferrugineis , ultimo articula ovali apice

obtuso; antennis luteis , basi gracilibus ,
1° articula crasso 2° que

brevi nigris, 3-4 subœqualibus , 5-1Q semm incrassatis tiïgonis,

latis, ultinio oblique acuminato; promto subquadrata , dense pune-
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lato, extus mite médium dilâtato-rotunddto , anticeangustato coare-

tatoque, postiee reftexo smuatimque arcuato, linea média tenui

lœvi 2 que impressionibus ; scutello semi-circulari, rugulose; elytris

liumero gibbosis , apice rotundis, rufo-testaceis punctatis, margine

basait, 3 maculis rotundatis transverse positis ad tertiam partem ,

fasciajuxta médium brevi dentata , apiceque late , depressis, dense

rugidosis.

Long. 28. — Larg. 9 mill.

Allongé, assez large, subeylindrique, noir peu luisant,

finement villeux de noir. Tête grande, densément ponctuée,

rentlée derrière les yeux; front plan; ligne lisse médiane

vague; yeux réniibrmes bombés; épistome transverse, coupé

droit aux deux bouts, bien séparé par un sillon, arrondi sur

les côtés; labre semi-hexagonal, avec une petite impression

médiane à sa base; palpes ferrugineux, dernier article

ovale, obtus au bout. Antennes pas très-longues, ni très-

épaisses, l
or

article épais et 2° très-petit, noirs, les autres

jaune-roux, 3-4 un peu plus longs que le 2 e
, de même lon-

gueur à peu près, subcylindriques, 5-10 en triangle, puis en

tranches coniques, peu serrés, graduellement épaissis, plus

larges que longs, dernier pyriforme en pointe oblique.

Pronotum de la largeur de la tête, aussi long que large,

convexe, dilaté-arrondi avant le milieu sur les côtés,

étranglé et rétréci en devant, un peu rétréci également

à la base avec le bord relevé et sinueusement arqué

,

densément ponctué; ligne lisse longitudinale très-fine, les

deux impressions médiane et anté-scutellaire bien mar-

quées. Écusson en demi-cercle, finement chagriné. Élytres

plus larges à la base et près de quatre fois plus longues

que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, finement

rebordées et parallèles sur les côtés, arrondies au bout,

noires, très-finement aciculées-chagrinées, avec la moitié

antérieure rouge-testacé, assez fortement ponctuée, moins

la base et trois taches de la couleur du fond placées au
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tiers sur une ligne transversale, externe marginale trans-

verse plus grande , une intermédiaire plus petite et une

juxta-suturale arrondie, uni-dentée et bi-sinuée à son bord

postérieur, et une fascie au dernier quart entière, assez

longue, ponctuée comme la première, uni-sinuée en devant

et bi-sinuée par derrière; le rouge est un peu en relief et le

noir enfoncé. Pattes longues, assez fortes; jambes anté-

rieures garnies en dedans d'une pubescence grise soyeuse.

Abyssinie.

La bande sinuée noire du milieu est quelquefois inter-

rompue et constitue trois tacbes, l'une suturale commune;

il pourrait se faire que, par suite de variai ions dans le dessin,

on arrivât à la trifasciata.

25. Bipartita.

Oblonga subparallela,parum convexa, nigra, nigro-pilosula ; capite

dense panctato, fronte depressa, carinulata; oculis sinuatis globosis;

labro apice recto; palpis articulo ultimo compresse* trigono; antemïis

tenuibus Inteo-rufis, articulo 1° l'ongulo crasso Q2°que brevi sphœ-

rico nigris, 3° 4° longiori subcylinâricis , 5-8 trigonis, Mis et 9-10

obcoaicis intus dentatis, ultimo turbinato brevi acuto ; pronoto vix

oblongo, dense punctato , utrinque dilatato , antice subcoarctato an-

gnstatoque, basi arcuato reftexo; carina anteriori , utrinque callo

lœvi impressionibusque 2 distinctis; scutello ruguloso apice obtuso;

elytris humero elevatis, subparallelis, tenue marginatis, apice rotun-

datis, nigro-strigosis ciliatisque, fasciis 2 flavo-testaceis,punctulatis,

l u excepto marginis aveu brunneo, basim usque ad médium tenente,

postice sinuata, in medio maculis marginali magna
,
juxta-suturali

rotunda, 2a tenui medio interrupta et suturam non jungente.

Long. 47-27. — Larg. 5,5-8 mill.

Oblong, subparallèle, peu convexe, noir à peine luisant,

garni de fins poils noirs dressés. Tête assez petite, densément

ponctuée, renflée derrière les yeux , très-faiblement convexe

sur le front; carène lisse, longitudinale, bien marquée; yeux

réniformes, gros, bombés; épistome transverse, bien limité
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du front par un sillon, arrondi sur les côlés; labre tronqué

droit au bout, arrondi latéralement, avec un court sillon

médian à sa base; palpes à dernier article comprimé en

triangle. Antennes grêles, assez longues, d'un jaune roux;

1
er

article assez long, % globuleux, court, l'un et l'autre noirs,

3e
et A" menus, un peu épaissis au bout, le premier un peu

plus long, 4-8 triangulaires, de plus en plus gros, dentés en

dedans, 9-10 en tranches coniques plus larges que longs,

dernier turbiné, terminé en pointe obtuse et courte. Pronotum

à peu près aussi large que long, de la largeur de la tête,

arrondi avant le milieu sur les côtés, un peu étranglé et

rétréci en devant, arqué et relevé au bord basai, densément

ponctué; carène longitudinale lisse, bien marquée, antérieu-

rement accostée entre les bosses latérales d'un espace lisse

élevé, impressions médiane et anté-scutellaire peu marquées.

Écusson chagriné, oblong, obtus au bout. Élytres plus larges

à la base et 4 fois plus longues que le prothorax, élevées en

bosses à l'épaule, finement rebordées et subparallèles, arron-

dies au bout, noires, finement et très-densément chagrinées,

avec la nervure numérale assez marquée; deux fascies jaune-

teslacé , assez densément ponctuées, avec quelques cils

noirs, l'une occupant toute la base jusqu'au milieu, sinuée

par derrière, avec une bordure brune basale qui forme un

double arc d'un calus humerai à l'autre par derrière l'écusson;

cette bande est ornée au tiers de deux assez grosses taches

noires arrondies, placées transversalement, l'une externe plus

grande irrégulière couvrant la marge, l'autre régulièrement

arrondie contre la suture; l'autre fascie très-courte, décom-

posée en 2 taches, l'une marginale triangulaire, l'autre juxta-

suturale ovale, transverse. Pattes allongées, grêles, chagri-

nées; jambes antérieures pubescentes de gris soyeux en

dedans.

Ile de Frauce, Chartoum, Cafrerie. (Collection de Bonvouloir, Haag.)

Le dessin des 3 exemplairesque j'ai sous les yeux, quoique
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le môme pour le fond, présente des différences particulières

à chacun d'eux; dans le plus grand la fascie jaune postérieure

est complète et sinueuse, et sa tache noire antéro-externe est

accompagnée d'une autre petite; dans les deux autres la

fascie jaune postérieure est largement interrompue et réduite

à 2 taches jaunes,dont l'externe tend à disparaître et les taches

noires antérieures réduites à 2, qui sont très-bien séparées

dans le second et presque annexées dans le 3R par suite du

développement excessif de la tache externe.

Ne serait-ce pas une dérivation du trifasciata? et M. Gers-

lœker n'aurait-il pas décrit une variété à fascie postérieure

nulle sous le nom de tristigma?

25'. Tristigma. — Gerstk. Aead. Berl. 1854, p. 694. —
Peters, Mozamb. 1862, 299, pi. XVII, io.

Noir, légèrement luisant, couvert de poils noirs dressés,

assez épars. Tête grossièrement ponctuée, avec un espace

arrondi
, presque lisse au milieu du front entre les yeux.

Antennes d'un jaune-roux, à l'exception des deux premiers

articles. Prothorax légèrement étranglé par devant, avec une

impression longitudinale sur le milieu du dos, d'où s'avance

une ligne médiane lisse qui se rétrécit par devant; impres-

sionné transversalement au milieu de la base
,

ponctué

grossièrement et densément surtout sur les côtés. Ëcusson

densément couvert d'une ponctuation rugueuse. Élytres dis-

tinctement élargies par derrière, densément rugueuses sur la

moitié postérieure, ponctuées moins densément et irrégu-

lièrement sur l'antérieure, avec une fine pubescence grise

serrée; moitié antérieure jaune avec 3 points noirs placés

transversalement dans son milieu, dont le suturai est le plus

petit, le médian s'avance un peu plus par derrière que le

latéral; moitié postérieure des élytres noire, limitée par

devant par une ligne ondulée. Dessous et pattes noirs.

Long. 17,5 mill. — Mozambique, un seul exemplaire.

(Ex Gerstk.)
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25
1

'. Tripartita. — Gerst. Akad. Berl. 1854. 694. - Pel. Mo-

zamb. 1862. 299. PI. XVII, 14.

Près Trifasdata. Noir un peu luisant, hérissé de poils

noirs. Tête grossièrement et densément ponctuée, avec une

petite carène luisante au milieu du front; antennes d'un jaune

vif avec les deux premiers articles noirs. Prothorax fortement

étranglé par devant par une large impression de chaque côté

avec une fossette arrondie au milieu du dos, et une impres-

sion subtriangulaire au milieu de la base, couvert d'une ponc-

tuation dense et grossière, rugueuse par devant. Écusson

ponctué un peu plus finement, mais plus densément que le

pronotum. Élytres légèrement élargies par derrière
,
ponc-

luées-rugueuses densément et grossièrement sur un fond

noir, couvertes d'une pubescence grise, fine, éparse; jaunes

avec le pourtour de l'écusson , la partie antérieure de la

suture et 2 fascies transverses étroites, dont la l
rc près de

la base, la 2
P un peu derrière le milieu et l'extrémité plus

largement noirs, la fascic antérieure paraît distinctement

rélrécie au milieu de chaque élytre, étant échancrée au bord

antérieur et au bord postérieur; la 2 e
offre un rétrécissement

plus en dehors, et de là s'élargit vers le bord externe. Des-

sous et pattes noires.

Long. 21 mil!. — Mozambique, un seul. {Ex Gerst.)

26. Trifasciata. — Thunb. N. Spec. Insect. 418, pi. f. 9.

179J . — Oliv. Ent. III. 47° 5,4. 1795. — Enc. méthod , VIII.

1811. 92,6 — Bilb. Mylab. 1813. 51,35. — Castel. Insect,

11.270,7 — Fisch. Canth. 9,50.

Elongata, subcylindrica, atra, nigro-liirtula, capité lato, ut pro-

thorax dense punctato, (route plàniuscula média carinula lœvî;

oculis globosis sinuatis; iabro semihexagono, basi canalicula, ultimo

palporum articula compressa, longa, apicc obtu.so, rujo; mtennis

luteis, articulis 1° obeonico longo %°que brevi aigris; 3° ovaii
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I" longiori, 5-10 tngonis, subdentatis, huis, ultime longius acumi-

nato; pronoto subquadrata, convéxo, ante médium dilatata, coarc-

tato angustatoque antice,longitrorsum Unealœvi tenui , biimpressa ,

basi refiçxo arcuqto; scutellp semi-cirçulari granulato punclidato;

elytris humera elevatis apice rotundatis, anguh suturali abtuso,

granulato-punctatis, pilosis,basis manjine, 2 transversis fasciis bre-

vibus quarum antica intus abbreviata, apiceque late nigris, S que

flavis latis punctulatis basali, ante médium et pone.

Long. 26. — Long. 8 mill.

Allongé, subeylindrique, très-convexe, noir opaque, garni

de petits poils noirs dressés. Tôle large, renflée par der-

rière, densément ponctuée; front peu convexe, longé dans

son milieu d'une bande lisse luisante; yeux gros, globuleux,

sinués en dedans; épistome rugueusement ponctué, trans-

versal, séparé du front par un sillon peu profond, arrondi

latéralement; labre semi-hexagonal, impressionné au.milieu.

Dernier article des palpes en triangle comprimé, long,

arrondi au bout et teinte de roux. Antennes médiocres, peu

épaisses, jaunes, excepté le l'

1

' article obeonique, long, et le

2 e
petit transverse; 3'' ovale , de moitié plus long que le 4° qui

est arrondi, 5-10 en triangle arrondi, grossissant successi-

vement, peu serrés, subdentés en dedans, dernier turbiné

en pointe allongée. Pronotum de la largeur de la tête , aussi

large que long, densément et finement ponctué, convexe,

dilaté-arrondi sur les côtés avant le milieu, étranglé et rétréci

en devant, faiblement arqué à la base avec le bord relevé,

longé dans son milieu d'une fine ligne lisse , enfoncé au

milieu et largement par derrière. Ecusson très-densément

chagriné, en demi-cercle. Elytres plus larges à la base et

plus de 4 fois plus longues que le prothorax , élevées en

bosse à l'épaule, parallèles sur les côtés et finement rebordées,

arrondies au bout avec l'angle suturai obtus, très-finement

chagrinées, velues de noir, ornées de fascies jaune-pale, den-

sément pointillées, beaucoup plus longues que les intervalles

noirs, à peu près de la même lungueur, l
ie occupant la base,
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moins une étroite bordure noire, unie par la suture à la 2« qui

va jusqu'au milieu, 3e aux 2
/5 laissant à l'extrémité un espace

noir de même longueur, Pattes assez longues, peu robustes
;

jambes antérieures, garnies en dedans d'une pubcscencc grise.

Sénégal , Guinée.

27. Palliata,

Elongata, convexa, atra, parce nigro-hirta; capite lato, dense

punctato, ut prothorax, oculis sinuatis globosis, palpis tenuibus,

ultimo articule- brevi , antennis luteis, articule 1° elongato %°que

granuloso nigris, 3 subcylindrico vix sequenti longiori, 4-6 trigonis,

7-10 transversis demis, ultimo oblique acuminato ; pronoto parum

lateribus gibbo, anterius angustato , postice lato marginato, sub-

œquali ; scutello apice rotundo; elytris ultra médium flavo-testaceis,

densissime aciculatis , macula postice angulatim terminata, humero

parum gibbo, sutura postice valde elevata, apice latioribus rotunda-

tis, angulo suturali obtuso.

Long. 14 mill. — Larg. 4 mill.

Allongé, convexe, noir mat, garni de fins poils noirs dres-

sés, peu serrés, densément ponctué et rugueux, aciculé

uniformément sur les élytres, qui sont en grande partie tes-

tacées. Tête grosse, convexe, faiblement carénée dans sa

longueur; yeux gros, bombés, un peu sinués en devant;

épistome en arc, peu distinctement séparé du front, plus

densément rugueux et ponctué; labre bilobé; dernier article

des palpes subsécuriforme, court. Antennes assez allongées,

grêles à la base, épaissies en dehors, d'un jaune testacé, à

articles serrés, i
fir

noir, cilié, allongé, un peu épaissi vers le

bout, 2 e aussi noir, globuleux, très-petit, 3e subcylindrique,

à peine plus long que les 2 adjacents, les suivants à peu près

d'égale longueur, mais élargis successivement, 4-6 triangu-

laires, 7-10 en tranches coniques, dernier turbiné en pointe

oblique. Pronotum plus long que large, à peine dilaté en

bosse sur les côtés, un peu étranglé et rétréci en devant, un
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peu élargi à la base avec le bord arqué el relevé, égal sur sa

surlace el densémeni ponctué, faiblement impressionné au

milieu. Ëcnsson allongé, rugueux, arrondi au bout. Ëlytres

plus larges à la base et près de o lois plus longues que le

pronotum, élevées en bosse à l'épaule, subparallèles, dilatées

et largement arrondies au bout avec l'angle apical marqué

touchant à celui du côté opposé, convexes par derrière, forte-

ment en dos d'âne, couvertes également partout de tout

petits points aciculés très-serrés et comme râpeuses, poils

noirs couchés fins et à peine visibles; d'un jaune testacé mat

jusqu'aux 2
/3

et le reste noir opaque; nervures bien visibles

sur le jaune qui s'étend bien plus loin sur le bord latéral

que sur la suture près de laquelle il s'avance cependant en

angle; la partie noire dans l'ensemble est trilobée eu devant.

Pattes grêles, allongées.

Caffrerie. (Mus. Stockholm. )

28. Ustulata. — Reiehe*, Fr. Soc. Ent. 1865. 63;i, 6.

Elongata, convexa, atra, dense punctata, nigro el griseo-hirta;

fronteconvexiuscula carinulata, bi impressa ; oculis globosis sinuatis;

palpis articulo idtimo subsecuriformi ; antennis parum extus incras-

sutis flavo-testaceis, articulo 1° longo 2° que minuto aigris, 3-4

Œqualibus, brevibus, $°vi% longiori, 6-10 transversîs obeonicis,

ultime globoso breviter acuminato; pronoto latitudine cix longiori,

aatice valde constrido
, postice reflexo parum angustato, utrinque

dilatato rotundo, in medio biimpresso; scntello apice rotundato;

elytris longis subparallelis, humer is elevatis rufo-testaceis, apice ro-

tundatis angulo suturali distiucto, late nigro acieulato-ruguloso, basi

brunneo marginato, ab humero etpone scutellum.

Long. 18 mill. — Larg, 6 mill.

Algérie ; Egypte ; Sierra Leone.

-2S
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29. Arabica. — Pall. Icon. 89, pi. H., tig. E* 15. 1781 —
Klug. Symh. Phys. IV, pi. 31,7. — Fîsch. Gantli. 10.57.

ôblongo-sûtiovàta, cônvexîuscula , nigrh opaca, nigro-hirtûla; capité

dense piïnctàlo
,
pone oculos globosos excisas vix in/lalo; /toute parum

convexu , caria uluta; labro obeordalo; palporurii articula idtimo t'eniii

fongiori; antennis articala 1° etôngàté', crassiusculo, 2° rtlinuto, aigris,

3° parum longiori , 4-10 brevibus sensim latioribus; ultimoque ru/is,

crassiori et multo longiori ; pronoto oblongo , densissime pun'etato, extas

dilatato-rotundato, antice coarctato subitoque angustato. basi arctiato

reflexo, longitorsam carinkla brevi L
2 que impressionibus distinctis;

scutello semi-circulari ; elytris humera ijibbis , apic'e rotundatis, lulcis,

dense punctuialis nervosis, macula humerali,pone humerum 3 t'oliindU,

intermediu posteriori tndjori, pone mediam fasciû sikuatà , utrinijue

abbreviafa, apieeque parum late nigris, aciciUatis, nigro^pubestentibus.

Long. 10-13.— Larg. 3,5-4,5 mill.

Arabie déserte; Périm.

29 n

. Flavicornis. — Fab. Sysl. El. II. 84/27, 1801.— 01. Eue.

VIII. 100, 53. — Bilb. Myl. 54,38, pi. VI, 3.

Yillosa nigra; elytris aigris : fasciis 3 mâiïUistfiie '$ ad apicem fuluis.

Long. 10 mill.

Tête noire, villeuse, ponctuée, ligne lisse du vertex courte

à peine élevée, extrémité des antennes fauve. Prothorax à

peine plus long que large, villeux , noir, ponctué, avec les

impressions ordinaires. Fcusson noir. Élytres trois fois plus

longues que larges, pubescentes de poils très-courts visibles

à la loupe, ponctuées, à peine marquées de lignes élevées

rudimentaires, noires; 3 fascies fauves; l
rc

à la base même,

sinuée à l'épaule, 2
e avant le milieu et 3" après, ondulées; de

plus,2 taches fauves, l'une ronde très-près de la3e fascie vers

la suture et l'autre oblongue sur le bord près de l'extrémité.

Ailes hyalines obscures au bout. Poitrine el abdomen noirs,

ponctué, villeux. Pattes noires, villeuses, ponctuées; ongles

brun de poix. — Taille de M. Hermaniœ. (Ex Dilberg.)

Cap d« Bouue-Espérance.
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D'après la description et la figure, cette espèce se rapproche

beaucoup de M. Varia 01., mais elle a les antennes rouges.

30. Dispar (Melly).

Elongata siibcijlihdricafnigro-subniiïda, sericeo griseo pubescente,

cupile proilwraceque virescentibus, dense punctatis ; pone ocidos glo-

bosos vix sinuatos inflato; labro bilobo , palpis filiform Unis, ultimo

articulo brevi ovato; antennis gracUitnis, extus clavatis, rufo-testaceis,

articulo 1° crassiusculo, 2° brevi, nigris, 3° 4° longiori subcylindricis,

5-10 obconicis demis, sensim incrassatis, ultimo turbinato obtuse acumi-

nato; hoc subcirculari, lateribus medio dilatato-rotundato,antice angus-

t'ato, basi rejlejco, longitrorsum impresso; sçutello elongato apice rotundo;

elytris dense punctulatis-rugulosis , humeris élevât is, apice rotundatis

,

nigris, macula marginali sid) humera, puncto versus médium, prope

suturam, ante apicem sinuataangusta fascia, ftavo-testaceis punctulatis;

aut flavo-pallidis , apice lato, arctique basali ab humero ad suturam

circa scutellum nigris.

Long. 14. — Larg. 4 mill.

Allongé, subcylindrique, noir luisant, avec un reflet vert

sur la tête et le prolborax, couvert d'une pubescence soyeuse

argentée. Tête en triangle arrondi , renflée derrière les yeux,

qui sont globuleux et incisés en devant, assez densément

ponctuée; front presque plan, subimpressionné en devant;

épistome en ellipse transverse, séparé du front par un sillon

bien marqué ; labre sinué au bout et bilobé
;
palpes filiformes

assez longs , dernier article court ovalaire. Antennes longues

et grêles, renflées en massue au bout, d'un rouge testacé

,

1
er

article épais arqué, 2° en bouton petit, tous deux noirs,

3e subcylindrique brun, 4e de même forme et de même cou-

leur, de moitié plus court, 5e arrondi encore plus court,

6-10 en tranche conique, croissant en épaisseur mais dimi-

nuant de longueur, dernier turbiné en pointe courte, mais

assez aiguë. Pronotum de la largeur de la tête et aussi large

que long , dilaté-arrondi au milieu sur les côtés , étranglé et

rétréci en devant , rétréci un peu à la base avec le bord arqué
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et l'élevé, convexe, densément ponctué, canaliculé et impres-

sionné au milieu dans sa moitié postérieure. Écusson allongé

en lobe arrondi au bout. Élytres plus larges à la base et

quatre fois plus longues que le prothorax, élevées en bosse

à l'épaule, finement rebordées et parallèles sur les côtés,

arrondies au bout, densément pointillées, ruguleuses, avec

les nervures peu visibles, noires avec une courte bordure

basale sous le calus humerai, un tout petit point près de la

suture au milieu et une fascie sinueuse, étroite, aux 3/4, poin-

tillées d'un jaune pâle. Dans une variété très-remarquable,

les élytres sont toutes jaunes avec l'extrémité noire, ainsi

qu'un arc adossé à la base, allant du calus humerai à la suture

derrière l'éeusson. Pattes assez longues, peu épaisses; ero-

ehets ferrugineux.

Afrique mér. , Ajjibriz. (Musée de Genève , de Stockholm , de Paris . Chevrotât.

31. Gamicola.

ELongata, subcylindrica , nigra, dense puncticulata, parum intus,

flavo sericeo nitentepubea; capite oculos pane globosos valde inflato;

labroobcordato, palpis ftliformibus, articula ultimo etongato, apice trun-

cato; antennis longis, graciiibus , rufo-testaceis , apice clavato, articulo

1° sat longo, parum cràsso %°que minuto nigris,3° rtupto 4° longiori,

5-6 longitudine œqualibus, 7-10 elongatis obconicis, densis, paulo cras-

sioribus, ultimo globoso, acumine parvo; pronoto subquadrato, lateribus

rotundo, antice parum angustato, basi reflexo, ternie in medio canali-

cutato; scutello rotundato lobato; elytris humeris elevatiusculis , apice

rotundatis, margine late fere usque ad apicem , vitta lata juxta-suturali

a basi ad tertiàm partem, fascia versus médium postice angulatim

dilatata, sub apicem altéra sinuata, flavo-pallidis punctulatis.

Long. 14 mill. —- Larg. 4 mill.

Allongé, subcylindrique, noir peu luisant, densément poin-

tillé, ruguleux, vêtu d'une épaisse pubescence d'un jaune

soyeux, brillant, Tête en triangle, fort renflée derrière les

yeux, qui sont globuleux, à peine sinués; front plan, sans

carène apparente, faiblement impressionné en travers;
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ëpistome bien séparé du front, Iransverse, arrondi sur les

côtés; labre cordiforme; palpes filiformes, dernier article

allongé, tronqué au bout. Antennes longues et très-menues,

renflées au bout; 1
er

article assez long et épais, 2 e petit,

globuleux, tous deux noirs, les suivants roux, 3-4 très-longs,

grêles, cylindriques, l'un deux fois plus long que l'autre,

5-8 allongés, de la longueur du 4e, grossissant à peine,

9-10 en tranches coniques, serrés, épais, dernier arrondi

terminé par une petite pointe aiguë. Pronotum presque carré,

largement arrondi sur les côtés, peu rétréci en devant, arqué

à la base avec le bord relevé; sillon longitudinal fin et court

au milieu. Écusson en lobe demi -circulaire. Élytres plus

larges à la base, 4 fois
l

/2 Pms longues que le pronotum,

saillantes en bosse a l'épaule, finement rebordées el parallèles

sur les côtés, arrondies au bout, avec les nervures obsolètes

,

ornées de taches jaune-paie, poin tillées ; une large bande

partant de la base entre le calus humerai et l'écusson, des-

cend jusqu'au delà du tiers en s'élargissant vers la suture;

une autre sur le bord latéral se continue sans interruption,

mais non sans rétrécissement jusqu'aux */
3 , en émettant en

dedans 2 fascies assez larges irrégulières qui vont jusqu'à la

suture ; l'une vers le milieu s'élargit angulairement par der-

rière, l'autre vers le dernier quart sinueuse s'arrondit en

dedans. Pattes peu allongées, assez robustes ; ongles ferru-

gineux.

Afrique, lac N'G-ami. (Musée de Stokhohn.)

32. Burmeisteri.—Bertoloni, Illust. Mozamb.Diss. II, in Acad.

Bologne X. 1850. 420,33, pi. IX, 8. (Decatoma).

Oblomja, convexiusciila , nigro-picea opaca , dense jlavu-pubea , dense

puncticulata; capite transverse rotundo; oculis sinuatis globosis; palpîs

tenuibus, ultinw articula apice dilatato truncatoque ; antennis basi

te titillais, extus incrassatis, densis, flavo-rufis, 1° articula crassiusculo
,

sat longo 1°que parvo sphœrica nigrts, 4° 3° vix breviori subcylindricis,

5-10 obconlcls sensim crassioribus et abbreviatis , ultimo turbinato,
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apice obtuse açuminato
;
pronoto subcylindrico , vi$ antice angustato;

scuteUo parvo rotundo; elytris humeris eleyatis, apice rotundis , obtuso

angulo, subinterrupie flavo-marginatis ,
-2 fusciis undulatis, l a versus

médium vakle inœquali , îiecmargini juncta
,
posteriore porte médium

sinuata , 2<7«e fom maculis, scutetlari ovata, média tonga cum fascia

antica côeunte.

Long. 14. — Long. 4 mill.

Oblong, peu convexe, noir brun, opaque, très-densément

pointillé et couvert d'une épaisse pubescence jaunâtre, avec

quelques petits poils noirs dressés. Tête arrondie courte,

yeux globuleux sinués en devant; labre ovale; palpes grêles,

dernier article comprimé , un peu élargi et tronqué au bout.

Antennes grêles à la base, renflées en dehors, à articles serrés;

1
er assez long, arqué, épaissi au bout, 2e

petit globuleux,

tous deux noirs , les autres jaune-testacé , 3 e à peine plus lopg

que le 4 e
, subcylindriques, courts, 5-40 en tranches coniques,

devenant peu à peu plus épais, et plus larges que longs, der-

nier turbiné en pointe mousse. Pronotum oblong, subcylin-

drique, égal, un peu rétréci en arc par devant, arqué à la

base. Écusson petit, rond. Élytres plus larges à la base, et

quatre fois plus longues que le pronotum, finement rebordées

et subparallèles, élevées en bosse à l'épaule, arrondies au

bout, avec l'angle suturai marqué , quoique obtus: ornées

de taches et bandes jaune-pâle, ponctuées, sans nervures

visibles; bordées latéralement d'une bande large, brusque-

ment rétrécie avant la fascie postérieure, n'atteignant pas

l'extrémité; tache juxta-scutellaire ovale, côte à côte avec

une autre médiane qui va se joindre avec la fascie antérieure;

celle-ci placée vers le milieu, composée de deux taches; une

médiane, séparée de la bordure marginale et étroitement lice

avec une autre juxta-suturale postérieure; fascie postérieure

aux 2/3, formant un coude avec la bordure marginale, sinuée

et arrondie à la suture. Pattes assez longues, grêles, vêtues

comme le reste du corps ; crochets ferrugineux.

Mozambique. (Coll. Dohrn, Guérin, Haag, Stockholm).
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M. Berloloni reconnaît que colin espère est un Mylabre

vrai avec 11 articles aux antennes et que c'est par erreur

que, dans son Mémoire, elle a été rapportée au sous-genre

Decatoma,

Le type de son Burmeisteri, qui ne m'a pas été commu-
niqué, serait, d'après lui, différent du nôtre. Cependant sa

description se rapporte bien à ce dernier et quelques-uns

paraissent avoir été envoyés par lui. La figure qu'il en donne

serait celle d'une autre espèce, qu'il a nommée en collection

Passeritiii.

Puisque la description du Burmeisteri va parfaitement à

l'espèce que j'ai sous les yeux
,
je lui conserverai ce nom , me

gardant bien , sans avoir confronté les types, de décider si

l'exemplaire conservé par M. Bertoloni est, oui ou non, le type

de l'espèce décrite sous le nom de Burmeisteri cl s'il est

vérilablement différent de la mienne.

33. Nubica. (Rohm.)

Qblonga,) su l>para lie lu , convexiuscula , nigro-niticla , ulbo griseo se-

riceu; cupite purum dense punct'to, convexo, postice valde iucrassalo;

oculis reniformibus , labro hexagono; palpis tenuibus, brunne-s, ultimo

urliculo apice truncMto; antennis sut longis, gracilibus, extus vix incras-

satis, articula t° elongato *2°<iue minimo nigris, 3° i° paulo longiori ,

5-10 obeonicis brevibus , ultime ovato apice obtmo, rufo-luteis; pronoto

paritm punctato , tateribusdilatato, antice fortiter coarctato anguslato-

que , basi arcuuto reflexo , in medio postico impresso sulcatulo et gibboso

utrinque; scutello tongo apice obtuso; elytris nigris strigosulis humera

elevatis, apice obtuse rotundatis, bifasciatis flavis punctulatis iutegris,

1 a ante médium coarctata et serpe interrupta
, % sub apicem simtosa,

intus angustata, rubro tincta, basisque 2 maculis externa sub callo

partim ferrugineo marginali, interna obeordata majori , qua.ndoque

porte callum adhœrentibus ; tarsis ferrugineo-brunneis.

Long. 11-14 raill — Larg. 3 4 mill.

Oblong, parallèle, médiocrement convexe, noir luisant,

vêtu d'une courte pubescence couchée, gris-soyeux, laissant

bien voir le fond. Tête grosse, fortement dilatée par derrière,
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pas densément ponctuée; front convexe avec une faible im-

pression au milieu
;
yeux réniformes; épistome transverse,

séparé du front par un sillon bien marqué ; labre en hexagone

court; palpes grêles, dernier article brun, tronqué au bout.

Antennes longues, grêles; 1
er article assez long, peu épais,

2e
petit, granuleux, tous deux noirs, les autres d'un roux

testacé, 3e obeonique, menu, à peine plus long que le suivant,

4e court, arrondi, 5-10 en tranches coniques, transverses, un

peu épaissis, dernier ovale en pointe obtuse. Pronotum un

peu plus long que large, de la largeur de la tête, dilaté en

bosse vers le milieu des côtés , fortement étranglé et rétréci

en devant, arqué et réfléchi au bord basai, convexe, large-

ment impressionné dans sa moitié postérieure, avec un sillon

longitudinal au fond de l'impression et élevé en large bosse

de chaque côté; ponctuation superficielle et rare. Écusson

allongé en lobe tronqué au bout. Elytres plus larges à la base

et près de 4 fois plus longues que le pronotum, élevées en

bosse à l'épaule, finement rebordées et subparallèles sur les

côtés, obtusément arrondies au bout, légèrement convexes,

noires, finement chagrinées, ornées de 2 fascies jaunes, peu

pointillées, avec quelques petits cils noirs, très-irrégulières,

et de 2 larges taches basâtes qui laissent à nu le calus

humerai en partie ferrugineux et souvent se rejoignent der-

rière en fascie basale, l'externe marginale étroite, l'interne

entre le calus et la suture en cœur renversé, laissant le pour-

tour del'écusson noir; la fascie antérieure, un peu avant le

milieu de l'élytre, touche au bord marginal et à la suture, se

rétrécit en son milieu, où elle est quelquefois interrompue; la

fascie postérieure, près de l'extrémité, est dilatée en dehors,

bidentée à son bord antérieur et teintée de rouge au posté-

rieur, et avec celle du côté opposé enclôt une tache noire en

demi-cercle. Pattes assez longues, chagrinées; tarses brun-

ferrugineux.

Sénégal; Nubie.
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34. Vicinalis.

Oblonga, parum convexa, atra, tenue griseo-pubescens; dense punc-

tulata; capite porte oculos globosos sinwatos inftato; fronte convexiuscula

carinata, labro subsinuato ; pu' pis ferrugineis, ultimo articulo longo

/iliformi ; antennis rufis , articulo l
u nigro, sat crasso, 2° brcvi sphœrico

3° cylindrico 4° lo?igiori, 5-10 obconicis brevibus, densis, sensim cras-

sioribus,ultimo turbinato acuminatoque ; pronoto vix oblongo, lateribus

parum diiatato, antice angustato, basi latiori marginatoque; scuteilo

parvo; elytris dense aciculato-rugulosis, fiumeris eleratis, extus margi-

nulatis, apice rotundatis, pubegrisea nigro-ciliata : niaculis basi, extus

angustata marginali, longa intus ovata, longiori; fasciisque % versus

médium et ultra, sinuatis, flavo-paUidis, punctulatis.

Long. 12 mill. — Larg. 4 mill.

Oblong, peu convexe, noir mat, couvert d'une iine pubes-

cence grise soyeuse ne cachant pas le fond. Tête en triangle,

renflée derrière les yeux, densémenl ponctuée, légèrement

convexe sur le front, avec une carène lisse et luisanle au

milieu; yeux réniformes convexes, bruns, incisés en devant;

épistome transverse, séparé du front par un sillon, bordé de

rouge et un peu arqué en devant; labre sinué au bout, avec

les angles arrondis; palpes grêles, ferrugineux, dernier

article long à peine ovalaire , tronqué au bout; antennes

longues et épaisses, d'un rouge testacé; 1"' article noir,

arqué, assez long et assez épais, 2 e globuleux petit, 3
e un

peu plus long, subcylindrique, les suivants courts, 5-6 obeo-

niques, 7-10 en tranches coniques, plus larges que longs,

assez serrés, grossissant progressivement, dernier turbiné

en pointe aiguë et allongée. Pronotum presque aussi large

que long, de la largeur de la tête, peu convexe, densérnent

pointillé, dilaté-arrondi sur les côtés, rétréci et faiblement

étranglé en devant, arqué et rebordé à la base, sillonné lon-

gitudinalement à partir du milieu. Écusson petit, rond. Élytres

plus larges à la base et 3 fois
!

/2 plus longues que le protho-

rax, élevées en bosse à l'épaule, finement rchordées et sub-
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sinuées sur les côtés, arrondies au bout, densément chagri-

nées-ponctuées , avec un fin cl court duvet gris-soyeux, mêlé

de cils noirs difficiles à voir, ornées de taches jaune-pâle,

pointillées, 2 allongées à la base, l'une étroite marginale,

jusqu'au quart de sa longueur, l'autre plus grande et un peu

plus longue, ovalaire, entre l'épaule et la suture; de plus, 2

fascies sinuées, l'une au tiers, l'autre aux 4/
. conliguës au

bord externe, rétrécies vers leur milieu et arrondies au bout

suturai. Dessous luisant, ainsi que les pattes, qui sont pâles

et allongées.

Chartum. (Musée Vienne.)

35. Bihumerosa.

Oblonga , lata
,
parum convexa, nigra panvm nitens, tenue griseo-

sericea; capile vertice iuflato, punclato
,
[route sybceguali'.

, planjuscula ;

labro sinudto extus rotundato ; palpis ten.uibus , uUimo articulo sai brevi

truncato ; antennis elongatis,ru{Q-testaceis, articulo 1° obeonico. elouqato,

2" parvo 3° que vix longiori nig'ris, i° subœquaii, 3° brunneo, $-iOtfam-

versis sensim crassiorïbuS) densis, ultimo turbUutlo acuminato; pronolo

oplongo.ySat punctaio, subœquaii , mie médium lateribus gibbo , milice

unyustatu coarctaioque
,

postice parum latiori murginato , lonijituitina-

liter tenue lineato , sculelto arcuato lobato; elytris dense rutjuloso-pune-

lulatis, apice rotundatis, humera rotundato-eieyatis, macula basait in-

cluso, àngustis [useus in medin et versus apicem ,
flavo-pallidis. parce

punctulatis.

Long. 14. — Larg. 5 mill.

Oblong, large, peu convexe, noir peu luisant, garni d'un

léger duvet gris soyeux, et hérissé de poils noirs sur la fêle

et le pronotum. Tète assez grosse, en triangle allongé, ren-

flée derrière les yeux, densément ponctuée, presque plane

sur le front, avec une bande longitudinale lisse obsolète;

épistome en ellipse transverse, bien séparé du front par un

sillon ; labre subsinué au bout avec les angles arrondis et un

court sillon au milieu de sa base; palpes grêles, dernier

article comprimé, ovale, tronqué au bout. Antennes longues

et assez épaisses, 1
er

article obeonique assez long, 2e
petil
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arrondi, 3e noir comme les deux précédents, à peine plus

long que le 4'\ qui est brun, les suivants jaune-testacé,

5-40 en tranches coniques, plus larges que longs, assez

serrés, devenant peu à peu plus épais, dernier article tur-

biné et terminé en pointe aiguë. Pronotum de la largeur de la

tête, oblong, dilaté en bosse avant le milieu sur les côtés,

étranglé et rétréci en devant, un peu élargi et rebordé à la

base, peu densément ponctué, convexe et égal , avec une fine

bande lisse longitudinale dans son milieu. Ecusson chagriné,

en lobe semi-circulaire. Élylres beaucoup plus larges à la

base et quatre fois plus longues que le pronotum, peu con-

vexes, finement rebordées sur les côtés, un peu élargies et

arrondies au ;bout, chagrinées et pointillées, d'un noir fer-

rugineux en devant, surtout sur le calus humerai, qui est

largement élevé en bosse; nervures peu marquées ; une lâche

occupant tout le quart basai, coupée obliquement par derrière,

mais laissant sur le calus un espace arrondi; 2 fascies

étroites un peu sinuées, entières, l'une au milieu, l'autre

aux trois quarts de la longueur, Toules ces taches et bandes

d'un jaune pâle et peu densément poinlillées. Galles grêles

et médiocres.

Sénégal. (Coll. Chevrolat.)

36. Pruinosa. — Gerstœk.* Peters, 4854. 694. PI. 48,1

Oblonga , lata , parum convexa , dense et rugulose acicuiata , luteo-

pubea; capite rotundo , subœquali, fronte carinulata; oculis globosis

sinuatis; labro apice sinuato; palpis filiformibus , articula ultime trun-

cato; antennis gracilibus extus crassioribus , ru/o-testaceis , 1° articulo

nigro, parum elongato-, 2° brevi brunneo 3° i°, vix langiori, 5-iOobconi-

cis , ultimo ovato acnmiiiato; pronoto œquali
,
parum autice anguslatu

,

basi arcuato reflexo; scutelb semicirculari; elytris humer is elevatis,

apice rotundatis , maculis basi marginal i elongata, média magna ro-

tunda, ante médium fascia obliqua et pêne médium transversa , sînuatis

nec sutura', penitus juncto, flavo - testaceis
,

punctatis
,

ferrugineo-

cinctis.

Long. 44 mil!. — Larg. 4 mil!.
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Oblong, large, peu convexe, noir opaque, densément et

finement chagriné, vêtu d'une courte pubescence jaunâtre

serrée. Tête large, peu rentlée par derrière, faiblement

convexe sur le front avec une petite carène apparente; yeux

réniformes gros, bombés, sinués en devant; épislome en

ovale transverse , bien séparé du front par un sillon ; labre

sinué au bout et arrondi aux angles; palpes filiformes, der-

nier article long tronqué. Antennes assez longues, grêles,

épaissies vers le bout, rouge testacé, 1
er

article noir, allongé,

assez épais, 2 e court, brun, 3 e un peu plus long que le 4",

tous deux filiformes, 5-40 en tranches coniques croissant

peu à peu en épaisseur et diminuant de longueur, dernier

ovale terminé en pointe aiguë. Pronotum de la largeur de la

tête, presqu'aussi large que long, convexe, égal, unpeurétréci

en devant, légèrement arqué et relevé à la base. Écusson en

demi-cercle. Élytrês plus larges à la base et 4 fois plus longue.-,

que le pronotum, élevées en bosse à l'épaule, finement rebor-

dées et subparallèles sur les côtés, arrondies au bout; ornées

de 2 taches basales, l'une allongée sur le bord basai sous le

ealus, amincie et liée un peu à la fascie antérieure, l'autre

très-grande, arrondie entre l'épaule et la suture, de 2 fascies

peu sinuées, qui couvrent le bord externe, mais n'arrivent

pas jusqu'à la suture, antérieure avant le milieu un peu

oblique, postérieure aux 2

/a
transversale; ces fascies et ces

taches sontjaune-testacé, bordées de roux, pointillées-fovéo-

lées, mattes avec les nervures visibles. Pattes assez longues et

fortes.

Mozambique, Tette.

37. Vestita. — Reiche*, Abyss. p. 381, pi. 23,7. 1847.

Oblonga, lata, parum convexa, nigra parum nitida, pube griseo-

sericea, capite rotundato, dense punctato, pont oculos gtobosos inctios

inflato, fronte convexa vix anterius impressa, labro sinuato, ex! us ro-

tundo; palpis ultimo articulo brevi compresso truncato; antennis luleu-

testaceis, parum crassis articulo 1° sat brevi, 2° minuta, nigris, 3° illi
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xquali apice brunneo , i° breviori at latiori, o-10 transversis demis,
sensim crassioribus

, ultimo turbinato
; pronoto obiongo , lateribns

Mandata, antice angustato, basi\ reflcxo , subœquali, dense punctato,

inmedio bi impresso; scutello semieirculari , carinato; etytris dense

ruguloso-punctiilatis
, humeris gibbis , apice rotundatis , maculis 8

ovatis flavo-testaceis punctatis duplici série ci œquali spatio, marginali

cujus basalis angusta, 2œ juncta et juxtasuturali.

Long., 16. — Larg., 6 mill.

Oblong, large, peu convexe, noir peu luisant, couvert
d'une fine pubescence jaune soyeuse. Tète arrondie, renflée

derrière les yeux, densément ponctuée; Front peu convexe,
assez égal

, seulement avec une faible impression en devant ;

yeux réniformes, globuleux, bien entaillés; épistome eu
ellipse transverse, séparé du front par un fin sillon; labre

sinué au bout, avec les angles arrondis; palpes grêles; der-
nier article comprimé, peu allongé, tronqué au bout. An-
tennes assez courtes, serrées, peu épaisses, d'un jaune tes-

face; 1
er

article noir, court, épais , 2 e de même couleur, en
bouton petit; 3

e
subarrondi, plus petit et à peine plus long,

brun au bout; 4e
plus court mais plus épais que le 3e

;

o-lO en tranches coniques
, grossissant peu à peu ; dernier

turbiné en pointe obtuse. Pronotum oblong, de la largeur de
la tête, faiblement arrondi sur les côtés avant le milieu,
rétréci en devant, un peu élargi à la base avec le bord élevé
et en arc, densément ponctué; impressions médiane et anté-
scutellaire marquées. Ecusson en demi-cercle, ponctué, avec
une carène lisse au milieu. Élytres beaucoup plus larges à la

base
,
et quatre fois plus longues que le prothorax, saillantes

en bosse à l'épaule, rebordées et subparallèles sur les côtés;
arrondies au bout, chagrinées et densément pointillées, avec
les nervures peu marquées, ornées de 8 taches jaune-testacé,
fortement ponctuées, disposées sur deux rangées longitudi-
nales, l'une interne le long de la suture, de forme ovalaire,
l
re

basale contre l'écusson, 2 e au quart un peu plus distante
de la suture que les autres, 3e au milieu et 4 e aux 3/4 de la
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longueur; faiïtre rangée externe, partant du bord mar-

ginal, 1
,p
étroite nasale, sous l'épaule, rencontre la 2

n

,
qui est

un peu plus bas que sa eorrespondaute, 3'' un peu plus longue

que la 4% également plus basses que celles de la rangée

intérieure, n'en sont séparées que par un étroit espace. Pattes

assez longues et grêles.

Guinée , Abyssinie.

Di. Antenne» noir'es.

38. Sidse. - Fab. Êùt. Sysl. Suppl. 120, 7-8. 1708. — Bilb.

Myl. 7, l. PI. 1,1. — Fisc, Cahtb. 3, 5. ~ Phalerata. Pâli.

Ieon. 73. PI. Ë, fig. 3, 6. 1782. — Var. Mocquiniana.

Ferrer. Gnér*. Rev. 1859. 540. PI. 21, fig. 8.

Etongata, lato, subeytindrica, atra, hîgïô-àirtiita; capite lit prothorax

dense punct'ato, pane oculoS re niformes convexos ihflato; fronte planins-

cula; labroobeordato; palpis uitimo articulo lato apice truncato; antennis

articulo 1° crasso, 2° <jrauuli[ormi,3° ï° vix lontjiori ovatis, b-iùobconicis

sérisim crassibribus et brevioribiïs, intus serrulatis, uitimo turbinato

,

obtuse apteato; proriotô suixjuudrato , èxtùs dilàiato-rotundato , milice

coarclato angustatoque , basi rëflèxô dorso cônbexo; scutello rùgùloso

circuluri; elytris liwmero etevatis , apice rotundatis, antjulalis , dense

rugulose punctatis, nervbàis, basi macula axillari ovata, in medio

rhomboïdali grossa, ante médium et pone lotis sinuatis, punctutatis,

flavo-tuteis fasciis.

Long. 15-30 raill. — Larg. 5,5-10 mill.

Allongé, large, subcylindrique, noir opaque, garni détins

poils noirs dressés. Tête assez grosse, arrondie, densément

criblée-ponetuée, renflée derrière les yeux, qui sont réni-

formes, bombés, sinués en devant ; front plan, un peu inégal,

avec un petit espace lisse luisant; épistome en ellipse trans-

verse, nettement séparé du front par un sillon; labre en

cœur; palpes à dernier article élargi, tronqué droit au bout.

Antennes assez longues, peu épaisses et pas très-serrées;

1
er

article épais peu allongé, 2" en bouton, 3 et 4 ovoïdes,

presque égaux, 5-10 eu triangles arrondis, croissant en
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épaisseur et devenant plus larges que longs, dentelés eu

dedans; dernier pyrifdrme, terminé en pointe obtuse. Prono-

iiira de la largeur de la tète, aussi large que long, fortement

dilaté-arrondi sur les eôtés avant le milieu, étranglé et rétréci

en devant, rétréci également et arqué à la base avec le bord

relevé, bombé, densément criblé-ponctué et rugulcux. Éeus-

sôh chagriné, circulaire. Elytres beaucoup plus larges à la

base et 4 fois plus longues que le protliorax, élevées en bosse

à la base, rebordées sur les côtés, arrondies au bout avec

l'angle suturai marqué, densément ebagrinées, pointillécs,

un peu râpeuses , ornées à la base d'une grosse tache ovale

sous le calus humerai et d'une autre [dus grande rhomboï-

dale en dedans; et de 2 fascies larges, complètes, siuuées

ou dentelées, Tune avant le milieu, l'autre après, d'un jaune

testacé, et pointillées-ridées, ciliées faiblement de noir, ainsi

que les taches. Pattes pas Irès-épaisses, chagrinées; jambes

antérieures garnies en dedans dune pubeseence grise.

La coloration des élytres varie beaucoup; dans certains

individus les fascies sont étroites et la tache basale petite,

dans d'autres, au contraire, la fascie antérieure s'étend, rejoint

la tache basale tantôt par la suture, tantôt par le milieu de

manière à interrompre la fascie noire, qui rarement disparaît;

j'ai vu un individu dans lequel elle se joint à la postérieure

près de la suture. Entin on voit les taches basales réunies

ensemble et avec la l'
e
fascie noire qui se réduit à une tache

sUturale commune et à une externe rarement isolée du bord

externe.

Je suis tenté de regarder le Mocquiniana Guér., malgré la

forme plus allongée, les antennes plus grêles, la ponctuation

du pronotum moins serrée et moins rugueuse,, comme une

petite variété du Sidœ, dans laquelle les deux fascies se sont

entièrement unies et n'en forment plus qu'une très-grande,

qui ne garde d'autre trace de la fascie noire qu'un petit

trait médian.

Chine; Inde orientale; Borâbay, Assam. ; Timor, dan^; la Sida ohinensis.
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39. Cichorii. — Lin. S. Nat. II., 68,5. 12° éd., 1767, -

Mus. Lud. Ulr. 103,3. — Amœn. Acad. VI, 137 et V,

pi. III, fig. 188,5. — Fab. S. Ent. 261,2 — Spcc. Ins. I,

330,2. — Mant. I, 216,2 Ent. S. II, 88,2. Syst.

El. II, 81,2.— Oliv, Eut, III. 47" 7,7, pi. I, l,b. c. d. o. f.

- Thunb. nov. Spec. VI., pi. f. 10. -- Bilb. Myl. 11,4,

pi. I, 8-11. — Cast. Ins. II, 271,16. —Fisc, Tent. 4,12.

Elongata subparaUela, parum convexa, nigra subnitida
, pube flava

pubescens ; capite rotundo, ut prothorax sed minus dense, sat fortiter

punctato, oculis reniformibus convexis, fronte convexa in medio callosu,

labro semicirculari
; palporum articula ultimo ovato truncato; antennis

articula 1° arcuato oblomjo, sat crasso, "2° brevi, 3° i° sublongion, 5-10

transversis demis, sensim crassioribus ultimo pyriformi apice obtuso ;

pronoto oblongo, lateribus roturtdatis, antice constricto angustaloque ,

basi reflexo , convexïusculo , carina et utraque fovea distinctis; scutello

acicutato apice rotundato; elytris humeris elevatis, apice rotundàtis,

dense ruyuloso-aciculatis , 2 maculis basi
,
j'ascia ants médium, altéra

pone , sinuatis, flavo-luteis ,
punctulatis.

Long. , 12-20.— Larg. , 3,5-6 mill.

Allongé, subparallèle, peu convexe, noir, assez luisant,

pubescent d'un court duvet jaune soyeux, avec une pubes-

cence noire sur le noir des élytres. Tc(e arrondie, peu

bombée par derrière, peu densément ponctuée; convexe sur

le front avec une callosité lisse et luisante, au milieu. Yeux

rénitbrmes bombés, sinués en devant; épistome en ellipse,

nettement séparé du front par un sillon; labre arrondi, fai-

blement canaliculé; palpes grêles, dernier article en ovale

tronqué au bout, Antennes médiocres; 1
er article arqué, assez

long et assez épais, 2 e petit en bouton, 3 e allongé menu,

4e plus court de la longueur du 5e
,
6-10 transverses, serrés

,

grossissant graduellement, dernier pyriforme terminé en

pointe obtuse. Pronolum oblong, de la largeur de la tête,

dilaté-arrondi sur les côtés, étranglé et rétréci en devant,

arqué à la base avec le bord relevé, couvert de points forts



M. S. A. de Marseul. — Monographie des Mylabrides. 449

assez serrés, convexe, avec la carène lisse bien marquée

en devant et les deux impressions visibles. Écusson en lobe

arrondi au bout, aciculé. Élytres plus larges à la base et plus

de quatre fois plus longues que le prothorax, élevées en

bosse sur l'épaule, étroitement rebordées sur les côtés,

arrondies au bout, chagrinées et ruguleusement ponctuées,

nervures marquées, ornées de 2 lâches basales et de 2 fas-

cies, l'une avant le milieu, l'autre après, très-sinuées ou

dentées, d'un jaune teslacé pâle, ridées, ponctuées, tantôt

les taches sont petites et les fascies étroites bien isolées, de

sorte que les fascies noires vont du bord latéral à la suture,

et l'antérieure remonte jusqu'à la base sur le calus humerai et

quelquefois même sur la suture; tantôt les portions jaunes

s'étendent, la fascie antérieure rejoint les taches antérieures.

Pattes assez épaisses , chagrinées.

Facile à distinguer de la Sidœ par sa pubescence jaune, par

sa taille plus petite, la ponctuation de la tête et du prothorax

moins serrée, celle des élytres plus fine, ses antennes moins

granuleuses.

Chine; Indes orientales, dans les Chicorées.

40. Pustulata. - Thunb. Nov. Spec. VI. 1791. P. 113 fig. 13.

— Oliv. Ent, III. 47 p. 4, 2 planch. 2, 10 b. — Bilb.

Myl. 9, 2. PI. 1,6. — Cast. Ins. II. 269, i.—Undulata Lin.

Gmel. 2019, 18. 1788. — Biundulata Pal. Icon. 1787. 78

E 4. PI. H, f. E 4.

Elongata , subparallela , lata, convexiuscula , atra , nigro-hirsuta ;

capite ut thorax dense punctulato, pone oculos reniformes ïnflato , fronte

plana œquali , labro sinuato, ultimo palpi articulo triangidari ; antennis

sat validis, articido 1° crasso brevi, 2° 4° œquali minuto 3° vix longiori,

5-10 sensimincrassatis, transversis, densis, ultimo turbinato acuminato;

pronoto valde lateribus dilatato rotundato, antice coarctato angustatoque,

basi subarcuato , dense convexo, in medio linea lœvi vix impresso ; scu-

tello semicirculari] elytris humeris gibbis, apice obtuse rolundis, angulo

suturait, dense ruguloso punctulatis, "2 ovatis maculis basi, fascia

<5Q
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profonde dehtata angiistaante médium, (iliaque anteapicem subobliqua,

cribralis , sanguineis.

Long. 28 mill. — Larg. 10 mil!.

Allongé, subparallèle, peu convexe, noir opaque, garni de

fins poils noirs dressés. Tête en carié arrondi, assez ponc-

tuée, renflée derrière les yeux, qui sont réniformes bombés;

front plan, égal; épistome en ellipse transverse, bien séparé

du front par un sillon; labre sinué au bout et arrondi aux

angles; dernier article des palpes en triangle. Antennes assez

épaisses; 1
er

article épais, court, 2e en bouton, égal au 4 R

,

3
e un peu plus long, 5-10 en tranches coniques, plus larges

que longs, grossissant peu à peu, dernier pyriforme, terminé

en pointe longue et assez aiguë. Pronolum de la largeur de

la tête, presque aussi large que long, dilaté, arrondi sur les

côtés vers le milieu, étranglé et rétréci en devant, sinueuse-

ment arqué à la base avec le bord relevé, bombé sur le dos,

avec une petite ligne lisse longitudinale, et des impressions

faibles, densément pointillé. Ecusson en lobe demi-circulaire,

chagriné. Ëlytres beaucoup plus larges à la base et 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, fine-

ment rebordées et subparallèles sur les côtés, obtusément

arrondies au bout avec l'angle suturai marqué; densément

chagrinées pointillées, nervures faibles; 2 taches basâtes

ovales, externe sous le calus, interne entre lui et la suture,

2 fascies étroites fortement en zigzag , l
re avant le milieu

biéchancrée en devant et bidentée par derrière, 2
e vers le

bout, oblique avec une échancrure antérieure et 2 posté-

rieures. Les taches sont rouges, fortement criblées ponctuées.

Pattes assez longues et assez épaisses, chagrinées; jambes

antérieures pubescenles de gris en dedans.

Ressemble beaucoup au Sidœ, mais il s'en distingue par la

couleur, la forme et la ponctuation des taches et fascies des

élvtres, son pronolum moins fortement dilaté, plus également

et finement ponctué, ses antennes plus serrées et plus épaisses,

Indes orientales, Pondichéry.
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41. Orientalis (Dej.).

Obtonga, lata et convexiuscula , nigra niïida , nigro-pilosa , capite

pone oculos grossos parum inflato et prominente ; fronte plana , in medio

lœvi; palpis minutis ultimo arliculo cylindrko; antennis articulis

1° crasso, 2° minuta, 3° œquali 5°, 4° lonqioribus, 5-10 obconicis trans-

versis, sensim incrassatis , ultimo breviusculo acuminato
;
prothorace

densîm et œqualiter punctulato, transverso, posterius gibbo et antice valde

coarctato ; elytris Iongis, humero elevatis, apice dense ruguloso punctatis,

fasciis 3 dentatis , sat latis, transversim rubris, basi aveu marginali

nigro; tibiis anticis longius hirtis , tarsis articulis breviter trigônis.

Long. °20-30 mill. — Larg. 6-8 mill.

Oblong, assez large et assez convexe, noir luisant, avec

de fias poils noirs dressés; élytres opaques, très-finement et

densément ridées pointillées, et ornées de fascies rouges,

luisantes, aussi pointillées. Tête assez large, peu saillante

et renflée derrière les yeux, qui sont gros et réniformes, assez

densément ponctuée avec un espace lisse sur le milieu du

front plane; labre transversal, arrondi sur les côtés et sinué

au bord. Palpes minces, à dernier article subcylindrique,

long, tronqué. Antennes courtes, 1
er

article allongé, épais,

arqué, 2e en bouton court, les 3 suivants obeoniques, 3 et 5

égaux, un peu plus longs que 4, 6-10, transverses en tranches

coniques, grossissant peu à peu et formant une massue mé-

diane, dernier ovale peu allongé et terminé en pointe obtuse.

Protborax plus large que long, de la largeur de la tête,

très-bombé postérieurement, arrondi sur les côtés, fortement

étranglé en devant, arqué à la base avec le rebord élevé,

densément ponctué de points fins et égaux, sillonné sur la

ligne médiane avec 2 impressions. Écusson allongé, arrondi

au bout. Elytres de moitié plus larges que le prothorax, près

de 6 fois plus longues, élevées en bosse à l'épaule, entourées

d'un mince rebord et bien distinctement 4 nervées , arrondies

au bout avec l'angle marqué, ornées de 3 fascies rouges très-

denlelécs, aussi larges que les intervalles, noires, quelquefois
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la médiane s'anastomose avec la basale au milieu, la base

même est bordée d'un arc noir qui va du calus humerai ;i

l'écusson, rejoignant celui du côté opposé. Pattes médiocres,

antérieures garnies de longs cils, tarses à articles triangu-

laires courts, allant en décroissant.

Se distingue de la Sidœ par ses antennes plus courtes,

d'une structure différente, par la forme de son prothorax,

transverse, fortement étranglé, bombé et beaucoup plus fine-

ment et densément pointillé, par les fascies rouges à dents

plus aiguës, etc.

Indes orientales.

42. Rajah.

Elongata, subcglindrica, nigro-nitida
,
griseo-sericea

, fronte plana
,

parve ut prolhorax punctato
;
palpis tenuibus articulo ultimo elongato

,

%°minuto, 3-5 obeonicis subœqualibus, ferrugineis, nitidis, 6-10 crassio-

ribus, vix transversis, conicis, ultimo ovalo longiori
;
prothorace vix

oblongo, depresso, utrinque valde dilatato, rotundato, antice coarctato;

scutello longo; clytris longioribus kumero gibbis , vixposlerius dilalatis,

apice rotundatis, tenuissime aciculatls, nigro sub apicem griseo-pilosis,

fasciis 3 rufis punctulatis , dentalis , angustis I, integris , basali cum

kumero et margine scutellari nigris, 2a mite nu dium 3 a remotiori, versus

apicem; tarsis pube grisea et ciliis nigris.

Long. 22. — Larg. 7 mill.

Allongé, subcylindrique, convexe, noir assez luisant,

garni d'une pubescence gris soyeux, peu épaisse, obscure sur

les élytres avec des fascies jaunes transversales sinuées.

Tête trigone , assez renflée et saillante derrière les yeux

réniformes, assez convexe; plane sur le front, égale et à

points fins, espacés; labre en cœur tronqué. Palpes minces,

à dernier article cylindrique assez long, tronqué au bout.

Antennes médiocres, peu serrées, à peine élargies en mas-

sues; 1
er

article obeonique épais, médiocre; 2 e en bouton

court, les 3 suivants obeoniques , ferrugineux, luisants,

presque égaux, les autres pubescents, 6-10 plus épais,
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d'abord oblongs puis transversaux, dernier raide, obtus au

bout, presque de la longueur des deux précédents. Prothorax

oblong
,
presque de la largeur de la tête

, peu convexe , à

points faibles et épais, fortement dilaté, arrondi sur les côtés,

étranglé en devant , rétréci et arqué à la base avec le bord

relevé; marqué dans son milieu d'une ligne lisse, élevée en

devant. Ecusson allongé, caréné, obtus au bout. Elytres deux

fois plus larges à la base et 5 fois plus longues que le pro-

thorax , relevées en bosse à l'épaule, 4 nervées et finement

rebordées, un peu élargies par derrière et arrondies au bout,

à fond noir densément pointillé aciculé, pubescent de noir,

avec quelques poils gris soyeux vers l'extrémité, ornées de

trois fascies roussâtres complètes, transverses, assez étroites

profondément dentelées, finement pointillées, et avec quel-

ques poils noirs, basaleà la base même , avec le calus humerai

et le pourtour seutellaire noir, antérieure avant le milieu,

plus éloignée de la postérieure que de la basale, celle-là

aux 5
/4 . Pattes assez fortes; tarses garnis de cils noirs et de

brosses jaunes.

Indes , Moradabàd.

Cette espèce ressemble, pour le dessin, à i'Orientalis , mais

sa pubescence et la texture surtout de ses élytres l'en dis-

tingue aisément.

43. Rutilipubis.

Angusta , etongata , nigro-nitida , griseo-sericea , capite porte ocutos

n'informes inflato , œquali, sparsim ut thorax punctato
, fronte plana;

palpis articula ultimo brunneo, fusiformi; antennis articula i°elongato

crasso, 2" brevi, 3-4 œqualibus 2° haud minoribus
,
ferrugineis , nitidis,

sequentibus crussioribus, obeonicis 1, sub transversis , ultimo turbinaio

;

prollwrace oblongo , basi recto et reflexo, antice value coarctato , scutello

oijivali loiujo , elytris humero elevato , dense aciculatis, rdgro-pilosulis ,

fasciis 2 latisf, vix sinuatis , 2 que macutis baseos , liiteis, rufo-nitido

pilosis; tarsis articulis trigonis sensim tenuibus, subtus pilosis.

Long 40 mill. — Larg. 3,2 inill.
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Étroit, allongé, noir luisant, avec de longs poils gris

soyeux; élytres avec des fascies rousses transverses, assez

larges, pubescentes de roux brillant. Tête assez grosse, tri-

gone, renflée et saillante derrière les yeux réniformes,

bombée, parsemée de points épars, plane et égale sur le

front; labre transversal subsinué au bout et arrondi sur les

côtés; palpes grêles, allongés, dernier article brun, fusiforme,

tronqué. Antennes fortes et assez longues; 1
er

article obco-

nique, assez épais, 2e
petit en bouton, 3-4 égaux, roux,

aussi courts que le 2
e

, luisant comme les deux précédents,

îi
c transverse un peu plus gros, opaque et pubescent comme

le reste, 6-40 en tranches coniques transverses, graduelle-

ment épaissis en massue, dernier turbiné, terminé en pointe

obtuse. Prothorax oblong, plus étroit que la tête et ponctué

de même, inégal et peu convexe sur le dos, tronqué à la

base avec la marge relevée, dilaté en bosse sur les côtés,

fortement rétréci et étranglé en devant, ligne médiane longi-

tudinale lisse, élevée, puis enfoncée et une impression anté
1-

scutellaire. Écusson en ogive oblongue. Élytres plus larges

à la base et 4 fois plus longues que le prothorax, élevées en

bosse à l'épaule, faiblement rebordées et sans nervures dis-

tinctes, arrondies au bout, finement aciculées, pubescentes

de noir avec 2 fascies jaunes, antennes, presque pointillées,

aciculées de même, pubescentes de roux brillant, à peine

sinuées, larges, plus larges que l'intervalle noir qui les

sépare, et une grosse tache basale contre l'écusson, réunie

avec celle du côté opposé, et liée avec la fascie antérieure

par une étroite anastomose, ainsi qu'une axillaire oblongue.

Pattes assez robustes, fascie antérieure à articles triangu-

laires, diminuant graduellement, garnis en dessous d'une

brosse de poils gris et ciliés de noir.

Celte petite espèce a beaucoup d'analogie avec le Rajah

,

mais la structure des antennes, la largeur des fascies jaunes,

leur pubescence , et l'absence de poils gris soyeux sur l'ex-

trémité des élytres, l'en sépare aisément.

Inde orient. ; Dinapore.
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44. Batesi.

Ouata, convexiuscula , nîgra , nitida , nigro-pilosa
,
peetore sericeo

;

capite punctato, [route plana carinata,palpis filiformibus, articula ultimo

longo cylindïico; antennis articuto 1° /o/^o., obconico, L2°que brevi nigris,

3-5 ferrugineis, obconicis , firc majoribas , 6-7 crassioribus
, 8-10 tems-

wmis, ultimo ovuto tenui pauloqueiongiori; pronoto obiongo, punctato,

convexiusculo, basi arcuato reflexo, anlice constricto; sculello brevi,

semicirculari ; elytris humeris elevatis
, postice latioribus , apice rotun-

datis, dense puncticutatis , pub<? m'</ra, «/«ce ^riseo sericeis, 2 /«sms
angustis sinuatis integris , ante ^ to«#e /w«? médium , 2 </Me tom macM-
//.v palliais ; segmentis abdominis medio angustatis ahgutatïs et sëtifens,

G" inciso; tibiis A anticis articulis trigonis sensim decrescentibus.

Long. 15 mill. — Larg. 5 mill.

Oblong, ovale, assez convexe, noir luisant, hérissé de

poils noirs entremêlés de poils gris soyeux , couchés sur les

flancs, la tête, le prolliorax et le bout dos élytres, orné

d'étroites fascies jaunes pâles sur les élytres. Tête trigone,

peu saillante et renflée derrière les yeux, réniformes, bombés,

plane sur le front avec une carène longitudinale médiane,

assez densément ponctuée; labre sinué au bout, arrondi sur

les côtés; palpes filiformes, dernier article long, subcylin-

drique. Antennes courtes et minces, 1
er

arLicle obeonique,

très-long, 2
e en bouton, noirs, 3-5 obeoniques, ferrugi-

neux, courts, allant en grossissant, 6-10 en tranches coniques

transversales plus épais, presque égaux entre eux, cependant

6 et 7 paraissant un peu plus gros, dernier ovale, en pointe,

un peu plus long, mais pas plus épais que le précédent.

Prolliorax oblong, de la largeur de la tête, arqué à la base

avec le bord relevé, arrondi sur les côtés, légèrement con-

vexe et égal sur le dos, avec une ligne médiane fine, étranglé

en devant, couvert de points assez serrés. Écusson en demi-

cercle. Élytres plus larges à la base et 4 fois plus longues

que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, étroitement

rebordées et distinctement 4 nervées, élargies par derrière
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et arrondies au bout, densément pointillées, avec une fine

pubescence couchée noire, et des poils gris soyeux au boni,

ornées de 2 fascies jaunes, transversales, étroites, presque

en zigzag, l'une au tiers, l'autre aux -,'-, et de 2 taches

basales, l'une axillaire oblongue, l'autre très-petite oblique

près de l'écusson. Segments de l'abdomen plus étroits au

milieu et formant comme une série d'angles garnis de longues

soies noires; 6e segment enfoncé dans le o e
, incisé au milieu.

Pattes assez longues et robustes ; tarses antérieurs à articles

1-4 triangulaires ou cordiformes, ciliés de noir, et garnis en

dessous d'une brosse jaune, allant en décroissant, le 1
er sur-

tout et le 2me très-forts.

Indes orientales. (Collect. Bâtes, Haag de Rutenberg.)

J'ai dédié ce curieux insecte à M. Bâtes, qui m'a com-

muniqué la riche collection provenant de M. de Laferté dont

elle faisait partie. Je doute qu'elle vienne de Corse, comme

elle est étiquetée; ses allures et surtout la structure de ses

tarses la rapprochent d'un petit groupe d'insectes indiens.

Ce dernier caractère, et surtout la forme des antennes, qui

n'est nullement en massue, et l'étrange disposition des seg-

ments abdominaux me semblent provoquer une coupe à pari.

J'ai vu quelques autres exemplaires de celte espèce dans

la collection de M. le D r Haag de Rutenberg, de celte

dernière provenance.

44. Axillaris. — Bilb. Mylab. 24, 14. PI. III. 2. 1813.

Villosa , nigra; elytris opacis punctatis nigris
,
fasciis 3 rufescentifrus

quarum l
a et 2H disco coenntes, punctoque humerali nigris.

Taille et stature de la Sehœnherri. Tête noire, ponctuée,

villeuse, antennes noires. Prothorax à peine plus long que

large, noir, villeux, ponctué, avec les impressions ordi-

naires. Ecusson noir, ponctué, villeux. Elytres plus de trois

fois plus longues que larges, un peu plus longues postérieu-
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rement, ponctuées, avec quatre lignes élevées longitudinales,

roussâtres : ornées de trois fascies noires, 1'° entre le milieu

et la base interrompue sur le disque, suivant la suture

jusqu'à i'écusson; 2 e
, au-delà du milieu avec deux dents

en devant et une plus grande par derrière; 3 L
', ou apicale,

bidentée; épaule noire. Poitrine et abdomen noirs, légère-

ment ponctués, villeux. Pattes noires, villeuses; ongles brun

de poix.

Long. 19 mill.

Le seul individu que j'ai vu ressemble au Variabilis var.,

mais il en diffère par la couleur plus obscure des élytres,

ses points plus marqués et surtout par son épaule noire.

(Ex Bilb.)

Bilberg n'indique pas la patrie de cette espèce. Selon

M. Pieiche elle serait de Syrie, mais l'individu qu'il y rap-

porte me semble distinct, comme je l'ai dit plus haut.

45. Schah. -- Keiche* Soc. Ent. France, 1866. 632,4.

Valde elongata, subparallela, convexiuscula, atra, parce nigro-hirtula;

capite magno , dense ut prothorax cribrato, postice inflato, /route

convexa œquali ; Labro obcordato
, palpis ten uibus articula ultimo longo

Iruncato; antennis subfHiformib\is,articulo 1° crasso,sat longo, ±' brevi,

:)" i° œquali, minuits, 5-40 obconicis subœqualibus
, paitlulum crassio-

ribus, ultimo ovato apice acuminato
; pronoto oblongo , en tus an te mé-

dium gibboso, antice coarctato , angustatoque , basi refle.ro , medio bi-

impresso; scutello piano , ruguloso, circulari ; elytris dense rugulosis ,

numéro gihbis, apice rotundatis, angulo suturati obtuso, fasciisQ flavo-

pallidis
,
punclulalis , r lata ante médium integris, inlus attenuata,

2a versus apicem angusta, sinuata , irregulari, utrinque abbreviata.

Larg. 9 mill.

Per*<\

46. Flavoguttata. - Reiche*, Abyssin. 380. PI. 33, fig. 6.

Elongata , subparallela ,
paruni convexa, niijra

, parum nitida , parce

mgfo-hirta ; capite pane oculos reniformes injftato ,
punctato cribrato :
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labro apice simtflto; palpis articula apicali Lougo , truncato ; antennis

tenubus, articula l°brevi crasso, %°minimo, 3° subcylindrico , i°tongiori,

5-10 obconicis sensim parum crussioribus brevoribusque , uUimo gib-

boso obtuse acuminato; pronoto subquadrato , dense punctato , ante

médium gibbo, antice coarctato angustatoque , basi sinuato, margine

veflezo, leviter carinulato et biimpresso ; scutello semicircuUtri ; elytris

humeris elevatis , lateribus marginulatis , apice rotundo, dense ruguloso

punctuliito; maculis parv's rotundis parce punctatis fluvis , 3 fcm, 3 «wte

4 powe médium, intus in tri n<jnlum positis.

Long. 20 mill. — Larg. 5 mill.

Allongé, subparallèle, peu convexe, noir peu luisant, garni

de petits poils noirs, lins, dressés, peu serrés. Tête large,

renflée derrière les yeux, qui sont réniformes, bruns, densé-

ment criblée, ponctuée; Iront égal peu convexe, avec une

courte carène lisse au milieu et une faible impression trans-

versale derrière les antennes; épislome séparé du front par

un sillon, en bande transverse; labre à peine sinué, arrondi

sur les côtés; dernier article des palpes allongé, tronqué au

bout, Antennes grêles, assez longues; l
01

' article assez court,

épais, 2 e en bouton, petil , 3 e subcylindrique à peine plus

long que le 4°, 5-40 en tranches coniques, graduellement

épaissis et plus larges que longs, dernier en ovale court,

terminé en pointe obtuse. Pronotum presque aussi long que

large, de la largeur de la tête, densément ponctué avec

quelques espaces lisses, arrondi en bosse avant le milieu sur

les côtés, étranglé et rétréci en devant, un peu arqué et

sinué à la base avec le bord relevé; carène longitudinale

très-obsolète; impressions peu marquées. Ëcusson chagriné,

en demi-cercle. Élylres plus larges à la base et près de 5 fois

plus longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule,

finement rebordées et subparallèlcs sur les côtés, arrondies

au bout avec l'angle à peine sensible, peu convexes, chagri-

nées, densément pointillées, ornées de trois rangées de

toutes petites taches jaunes rondes, avec quelques gros

points; la \
re

à la base, de 3, subhumérale oblongue, inter-
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médiaire en dedans du calus, interne oblique près de la

suture; la 2
e de 3 également vers le tiers

,
placée derrière

celles de la l
re rangée, de sorte que l'externe est moins bas

que les 2 autres; la 3e de 4 vers les */., placée presque

transversalement, mais la 3e un peu avant l'intermédiaire et

la juxtasuturale, de manière à former un triangle avec elles.

Pattes grêles, longues et chagrinées.

Abyssinie.

47. Ole». — Cast. Ins. II. 269,5. 4840. Clievr.* Silb. Rev. V.

269, 3. 1837? — Er. Wagn. Vog. III. 185, 34. PI. XIH.

Kust. Ksef. Enc. III. 54. — Var. rimosa.

Yalde elongata, subcylindrica , convexiuscula , nigra; capite et

prothorace opacis dense punctatis, nigro-hirtulis ; illo pone oculos

globosos inflato et pvolongato
, fronte planiuscula , in medio callosa,

brunnea, antice transverse impressa; labro truncato, extns rotun-

dato; palpis articule ultimo breviter ovato; antennis (iliformibus

1° articula- globoso, 2° brevi, 3° 4° dimidio longiori, 5-10 ovatis, vix

abbreviatis, ultimo pyriformi obtuse acuminato ; pronoto lato, late-

ribus ante médium rotundato dilatato, antice subito angustato , basi

marginato, supra planiusrulo , vix inœquali ; scutello semicirculari

;

elytris tenue alutaceis, nervis distinctis, humeris elevatis , apice ro-

tundatis, 3 fasciis parum sinuatis rubris (basi ante médium et versus

apicem) eompletis née cohœrentibus.

Long. 20-30 mill. — Larg. 10 mill.

Maroc; Alger; Tunis; Tripoli; Egypte.

48. Lavaterœ. — Fab. Syst. El. II. 83, 11. 1801. — Illig.

Mag. III. 173, 11. — Oliv. Enc. méth. VIII. 92, 2. — Bilb.

Myl. 10, 3. PI. I. 7. — Fisch. Tenl. 3, 7. — Cast, Ins. II.

270, 6.

Elongata, subparallela , convexa, nigra subnitida, nigro-kirtula,

capite mediocri ut prothorax rugose punctato, pone oculos renifor-

mes in/latn, fronte planiuscula , transversim antice impressa et Ion-
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gitrorsum carinulata ; làbro apice recto, cil us rotundato; palpi

articulo ultïmo ovato ; antennis extus paulo crassioribus , articulo

i'
, ylul)<>so,"2"miiu(lo, 3° 4° longiori, elongatis, 5-10 obconicis , trans-

versis, ultimo pyriformi sinuatim obtuse acuminato; pronotola,tiore,

valde extus ante médium dilatato, gibbo, subito antice angus-

tato
, basi subsinuato , in trigonum apice elevato , medio impresso,

utrinque gibbosu ; scutello lobato ; elytris alutaceis, humeris élevât is,

apice rotundatis, posterius fàstigiatis, macula rotunda basali fascia-

que ante médium, postice emarginata, (lacis, fascia subapicali latiore

rufb-îestacea.

Long. 30 mill. — Larg. 8 mill.

Allongé, convexe, subparallèle, noir assez luisant, garni

de fins poils noirs dressés. Tête médiocre, densément criblée

ponctuée, prolongée et renflée derrière les yeux, qui sont

réniformes peu sinués; front peu convexe, assez égal avec

un sillon transversal derrière les antennes et un relief longi-

tudinal lisse par devant; épislome en ellipse transverse,

séparé du front par un sillon bien accusé ; labre presque droit

au bout, arrondi sur les côtés, un peu impressionné au milieu
;

palpes médiocres, dernier article ovale. Antennes assez

longues, peu serrées, un peu épaissies vers le bout, 1
er

article

globuleux court, 2e en bouton, petit, 3 L
' assez long, épaissi au

bout, 4e de moitié moins long et de môme forme, 5-10 crois-

sant en épaisseur, d'abord coniques et triangulaires, enfin

eu tranches coniques plus larges que longues, dernier court

pyriforme, terminé en pointe obtuse, courbe en dedans,

sinué en dehors. Pronotum plus large que la tête, large,

fortement gibbeux avant le milieu sur les côtés, brusquement

rétréci et étranglé en devant, un peu sinué à la base, sans

rebord élevé, densément et rugueusement ponctué, peu con-

vexe, marqué d'une élévation triangulaire dont la base est

appuyée sur le bord antérieur et le sommet limité par un

petit enfoncement et flanqué d'un tubercule de chaque côté.

fieusson chagriné, en lobe arrondi au bout. Ély 1res plus larges

à la base cl 4 fois '/
2
plus longues que le prothorax, sub-
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parallèles et rebordées sur les côtés, arrondies au bout,

élevées en bosse sur les épaules, saillantes en toit posté-

rieurement, finement chagrinées, avec les nervures à peine

marquées; une tache basale jaune finement pointillée, arron-

die, entre le câlus humerai et la suture, une fascie de même
couleur avant le milieu, entière, avec un large sinus à son

bord postérieur, enfin une autre vers l'extrémité d'un roux

testacé, posée obliquement et élargie vers la suture à son

bord antérieur. Pattes longues, grêles, chagrinées.

Cap de Bonne-Espérance.

49. Trifolia.

Oblonga, sat lata, convexiuscula , nigra , nitens, parce nigro-

hirtula; capite subquadrato ,
pone oculos sinuatos globosos valde

inflato, dense punctato; fronte sat convexa, utrinque impressula;

labro canaliculato rolundato lateribus; ultimo palporum articulo

oblongo, truncato; antennis tenuibus, articulo 1" arcuato, sat crasso,

2° minuto, 3° 4" œquali, subcylindricis , sat tongis, 5° latiori
;

proiioto lato rage punctato, lateribus rotundato-dilatatis , anlerius

coarctato subitoque angustato , basi sinuato reflexo , medio subim-

presso; scutello striguloso , apice rotundo; elytris subparallelis
,

marginal is , humeris elevatis, apice rotundatis, ante médium fascia

sinuata angusta , macula basait marginis ouata, pone basin altéra

rotunda média, flavo-pallidis, fascia posteriori minus angusta, appen-

dice postice acuta, sanguinea, vage punctulatis.

Long. 20. — Larg. 7 mill.

Oblong, large et assez convexe, noir luisant, ponctué,

garni de petits poils noirs dressés, rares. Tète large,

presque carrée, fortement renflée derrière les yeux, qui sont

réniformes, bombés, incisés en devant, assez densément

ponctuée, légèrement convexe sur le front, avec une petite

impression de chaque côté derrière les antennes; épistome

en ellipse, séparé du front par un fort sillon, labre fortement

dilaté, arrondi sur les côtés, caualieulé au milieu : dernier
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article des palpes assez long, élargi et tronqué au bout.

Antennes peu épaisses, 1
er

article arqué, épaissi, 2e
petit en

bouton, 3e
et 4e subcylindriques, assez longs et à peu près

égaux, 5e pas plus Jong, mais plus épais. Pronotum de la

largeur de la lêle, plus large que long, pas très-densément

ponctué, assez convexe, dilaté, arrondi vers le milieu sur

les côtés, fortement étranglé et subitement rétréci en devant,

sinueusement arqué à la base, avec la marge un peu pro-

longée et réfléchie; impression médiane marquée, Ecusson

chagriné, en lobe arrondi. Ëlytres plus larges à la base et

plus de 5 l'ois plus longues que le prothorax, renflées en

bosse à l'épaule, finement rebordées et subparallèles , arron-

dies au bout avec l'angle suturai sensible ; densément

pointillées , ruguleuses et chagrinées , avec les nervures

bien marquées ; une fascie étroite d'un jaune paille avant

le milieu, 2 taches basales de môme couleur, l'une mar-

ginale sous le calus, l'autre arrondie vers le milieu, plus

basse; une fascie après le tiers postérieur, rouge vif, un

peu moins étroite que la précédente, munie postérieurement

d'un appendice en bouton; ces taches vaguement pointillées.

Pattes assez longues , grêles , chagrinées.

Cafrerie.

50. Testudo.

Oblonga, convexior, nigra nitida, supra parce nigro, siïbtus

griseo-pubescens; capitepone oculos globosos sinuatosque inflato

,

pariim punciato, [route planiusciUa inœquali; labro obeordato;

palpis crassis , artîculo ultimo ovato; antennis subfiliformibus, sat

demis, griseo-pubescentibus, arîiculo 1° crasso, % brevissimo,3° sub-

cylindrico, 4° longiori , 5-10 obeonicis sensim parum abbrevialis et

incrassatis, ultimo ovato acuminato
,
pronoto lato , valde punctato,

aille médium extus gibbo . subito antice angustato etpone marginem

4 foveolis et 3 carinis, basi subtruucato ; scutello semicirculari

;

cii/iris dorso fasligiatis, lateribus sinuatis marginûtisqve , àpice ro-

luuilatis, humera gibbo , dense punciiculalis ahitaceis
i
dôTso ferru-
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gineis, macula rotunda in média basi , aille médium fascia ex 3

macutis, externa trigona , intermedia pundiformi, et juxta suluram

orbiculala ; et sub apicem obliqua, lacrima'forma a margine lalerali

ad .suluram ascendente, punctieulatis, flavo-U&taceis.

Long. 27. — Larg. 6 mill.

Oblong, convexe, noir luisant; garni de poils tins, noirs,

dressés en dessus, couchés, gris soyeux en dessous. Tête

assez large, vaguement ponctuée, reullée derrière les yeux

qui sont bombés et incisés en devant; front subdéprinié,

inégal , avec des élévations et des impressions peu marquées;

épistome séparé du iront par un sillon arqué, en ellipse

Iransverse, villeux de gris; labre obeordiforme; palpes

épais, à articles renllés, dernier gros, ovalairc. Antennes

longues , assez grêles
,
peu épaissies et pubescentes de gris

extérieurement, 1
er

article épais assez court, 2" petit en

bouton, 3e mince, un peu élargi au bout, plus long que le 4e

,

5-10 obeoniques ou en tranches coniques, devenant à peine

plus épais et un peu plus courts, dernier ovale en pointe

assez aiguë. Pronotum de la largeur de la tête, beaucoup

plus large que long, dilaté en bosse de chaque côté avant le

milieu et brusquement rétréci en devant, presque droit à la

base, fortement ponctué, peu convexe et inégal, avec 4 fos-

settes fortes et bien limitées, placées en travers derrière le

bord antérieur et séparées par 3 carènes longitudinales.

Écusson en demi-cercle, chagriné. Élytres plus larges à la

base et plus de 4 fois plus longues que le prothorax, élevées

en bosse à l'épaule, finement rebordées et sinuées sur les

côtés, arrondies au bout, fortement élevées en toit sur la

partie postérieure du dos, finement pointillées chagrinées,

avec les nervures peu visibles, noires avec une transparence

d'un rouge brun sur le milieu , ornées de taches d'un jaune

testacé vaguement ponctuées et un peu ridées : une ovalairc à

la base entre l'épaule et la suture, une fascic avant le milieu

composée de 3 taches, une marginale en triangle, une ponc-
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liibrme cl une arrondie qui ne louche pas tout-à-fail la

suture, entin une antre fascie vers le bout en forme de larme

ou de gourde, posée obliquement, qui part du bord latéral

et va en remontant vers la suture en diminuant. Pattes

longues, grêles, chagrinées et garnies en dedans d'une

longue pubescence gris soyeux.

Cafrerie, Knytna.

51. Interrupta. — Oliv.* Eue méthod. VIII, 03.7. 1811.-

Fisch. Tent. 4,14. — Excellons Redt. Densk. 1850. 49.19.

Valdc elongata, subcylindrica , nigra sub nitida, parce nigro-

hirta; vagepunctata;capite longius pone oculos reniformes, angustos

brunneos, protracto, fronte antice planata , rubro-bipunctata; labro

apice recto, extus rotundato lobato; palpis articula ultimo, brevius-

culo, truncato ; antennis moniliatis filiformibus , longis; articula

1° globoso, 2° parvo, 3° longo ,
4° dimidio longiori , 5-10 ovatis sub

cequalibus, ultimo fusiformi acuminato ; pronolo depresso, vix im~

pressato, circulari, laie laferibus rotundato, antice angustalo

coarctatoque, basi sub recto, vix in/lexo; scutello rugoso punctato

apice obtuso ; elytris valde longis
,

puncticulatis , strigosis, tenue

marginatis, apice rotundis , humero gibbo; 6 niagnis, ovatis, punc-

tulatis pallidis maculis, 2 basi in fasciam adjunctis, 2 ante médium,

externe obscure anticam attingente, 2 sub apicem paulo majoribus.

Long., 2G. — Larg., 7 mill.

Perse, Algérie, Egypte, Nubie.

52. Syriaca. — Klug, Symb. phys. IV. 1845. PI. 32, 7.

—

Intersecta Reiche, Ins. Syr. Soc. ent. France, 1857. 274,

189.

Elongata, latior , subparallela, subconvexa, nigra parum nitida,

parce nigro-hirtula ; capite ut prothorax dense punctato, valde pone

oculos angustos reniformes injlato, in medio tenue canaliculato,

obscure ferrugineo-punctato , labio transversim obeordato ; ultimo

palpai um articula brevi truncato; antennis moniliatis linearibus,
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articula 1" globoso, 2° parvo , 3° subcylindrico , 4° longiori, u-lU

ovatis, vix crescentibus , ultimo fusiformi acuminato; pronoto pla-

niusculo, inœquali, lato, lateribus in ihedio gibbo ; antice coarctato

angustatoque, basi subtruncato ; scutello semicirculari ; elytris lalis,

apice rotundatis,strigulosis, dense punctulatis, humerp gibbo, 3 fas-

ciis intervallis Jatioribus sinuatis, basi anle médium et sub apicem,

anterioribus ad marginem junctis.

Long. 26 mill. — Larg. 8 mill.

Grèce ; Athènes ; Syrie; Sennaar.

52\ Gebleri. — FaluV Transe. II. 124, 'ôl(j. PI. i, f.9. 1837.

Oblônga, subovata, convexa, uigra subopàca, nigro-hirtula ; ca-

pite dense ul prothorax punctato ruguloso, pone oculos reniformes

angustos prolongato, inflato, [route planiuscula, in medio rubro,

bimdculata et impressa ; labro o'bcordato ; palpis articulo ultimo tri-

gono brevi; antennis articula 1" globoso, 2° truncato, pronoto longi-

tudine latiori, valde extus ante médium gibbo, antice constricto

angustatoque, basi marginulato, medio leviter triimpresso; scutello

rugoso, lobato; elytris humeris elevatis, apice rotundatis, rugulosis

dense, luteo pallidis, basis tenui murgine, angulalim lato apice,

fascia pone humerum arcuata, adscutellum extensa, versus m:dium

altéra biarcuata, nigris, extus abbreviatis.

Long. 18 mill. — Larg. 5 mill.

Perse.

53. Tricingulata. — RedL* Akad. Wien 1850. 49, n.

Valde elongata, subcylindrica , uigra obscura, vix nigro-hirtula ;

capite dense ut prothorax punctato rugoso
,
pone oculos ovatos con-

vexos inflato et prolongato; (route planiuscula, rubro-bimaculata;

labro obeordato; palpis ultimo articulo brevi, securiformi ; antennis

longis, parum crassis, articulo 1° sut brevi inflato, 2° minuto

,

3° 4° longiori, 5-10 obeonicis, parum latitudine longioribus, utimo

ovato longius acuminato; pronoto oblongo, extus gibbo, antice coarc-

tato angusto, basi tenue marginalo , car'ma parva cum tubereuh

. 30
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utrinque adnexo, impressione postica distincta; scutellô trigono;

elytrislongioribus, humero elevatis, apice rotundatis , dense rugosis

pnnctulatis, nervosis, rufo-teslaceis
, fascia pone humérus extu»

abbreviata, altéra versas médium, intégra, apiceque nigris.

Long. 20 mill. — Larg. 5 tnill.

Perse, Schiraz.

54. Zigzaga,

Elongata, subcylindrica , nigra nitida, parce nigro-hirta; capite

dense punctato
,
pone oculos prominulo , fronte plana, carinula lœvi

média ; palpis tenuibus , 2-4 articulis obconicis subœqualibus , an-

tennis tenuibus, subfiliformibus , articula l°elongato, 2° minuta,

2" 3° longiori , i-o trigonis, 6-10 œqualibus transversis, ultimo

ovato; prothorace dense punctato, extus dilatato, convexiusculo

,

mcdio impresso , basi marginato, antice angustato ; elytris elongatis

parallelis , humero rotundato, dense pnnctulatis , basi rufo-brun-

neis, 3 fasciis corneis, vix pnnctulatis, transversis, angustis, pone

humerum et medio sinuatis, sub apicem longius dentata, pedibus

gracilibus.

Long. 16 mill. — Larg. 5,5 mill.

Allongé, subcylindrique, noir luisant, pou pubcscent de

noir. Tête en carré transverse, assez prolongée et renflée

derrière les yeux, qui sont petits, convexes, sinués en dedans,

finement et assez densément ponctuée, presque plane sur le

front avec une ligne lisse luisante longitudinale au milieu.

Épistome bien séparé, transverse, avec des points rugueux;

labre concave, rugueux, transverse, droit au bout avec les

angles arrondis, palpes assez longs, 2-4 articles obeoniques,

égaux, dernier tronqué au bout. Antennes grêles, assez

longues, subfiliformes, à articles serrés; 1
er long, épaissi

vers l'extrémité, 2 petit, granuleux, 3 et 4 légèrement obeo-

niques, 3 un peu plus long que 4, 5-6 sublriangulaires plus

courts, 7-10 en tranches coniques, égaux, plus larges que

longs, dernier ovoïde à peine plus grand. Protborax de la
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largeur de la tête, presque aussi large que long , densément

et également pointillé, légèrement convexe en dessus avec

une faible impression au milieu, arqué à la base avec la

marge relevée en rebord, arrondi sur les côtés, dilaté un peu

avant le milieu, rétréci sans étranglement en devant. Écusson

en ogive, pointillé. Élytres d'un tiers plus larges et près de

4 fois plus longues que le prothorax , arrondies, élevées à

l'épaule, parallèles sur les côtés avec un étroit rebord qui se

continue au bout, qui est arrondi, convexes et densément

poinlillées sur le dos sans traces de nervures, avec la base

largement rouge-brun à peine pointillée; ornées de fascies

transversales, entières, étroites, fortement en zigzag, d'un

jaune corné fort luisant avec de rares points à peine visibles,

l
,c

fascie sous l'épaule bisinuée en devant, unie, dentée par

derrière, n'atteignant pas la suture, interrompue sous le

calus humerai, 2
n placée au milieu, raccourcie en dehors,

présentant en devant une dent entre deux sinuosités et der-

rière une sinuosité entre deux dents, 3° un peu avant l'ex-

trémité, contigue au bord latéral comme au suturai, un peu

oblique, émettant un long prolongement vers le bord apical.

Pattes longues, grêles.

Cafrérie.

55. Litigiosa.— Chcv.* Silb. Rev. V. 1837. 271,4, v. Istamita.

Oblonga, latior, depressiuscula, atrh, nigro-hirtula ; capiteparum

dense punctato, pone oculos globosos inflato; [route subimpressa,

plana; labro obeordato; palpis articulo ulfimo ovato; antennis sub-

jiliformibus , articula 1° apice incrassato , 2° brevi, 3° 4° obeouico

lougiori, 5-10 obeouicis seusim crassioribus et brevioribus , ultimo

pyriforml, apice obtuso ; pronoto subquadrato, lateribus dilatato ro-

tuudo, antice eoarctato angmtatoque , basi arcuato margiuatoque

,

dense punctato cribrato, 3 impressionibus et 3 eîevatiouibiis trans-

verse positis ; scutello apice rotundato ; elytris humeris gibbis, sub-

parallelis, apice obliquis, uugulo rotuudatis, dense punci'ai o rugulosis,

leuue nervosis, dfasciis roseis dense punctulatis dcnliculalis, l
a ba-
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sali nec basim nec siituram attingente, 2 A ante médium, •">' ultra

completis.

Long. 19. — Larg. 5,5 mill.

Algérie, Bône , Egypte. Sénégal.

56. Damascena. — Kcichc*, Syr. Soc. cul. Fr. I8G5. C. 34,13.

Obtonga, subcylindrica , atra, vix nigro-hirtula ; capile ut pro-

thorax dense rugoso-cribrata, pone oculos globosos inflato, fronte

plana, medio impressa; articula palporum ultimo brevi, trigono;

anteimis filiformibus longis, articula 1" crasso, 2" minuta, 3° l"

dimidio longiori, subcylindricis, 5-10 oblongis vix incrassatis, ultimo

ovato ; pronoto extus ante médium gibbo, subito a ut ire coarctato

angustatoque, basi stibsinuatim recto, inœquali'; scutello apice rotun-

dato; elytris dense rugulose punctulatis, apice laie arcualis, vix

nervosis, fasciis flavo-rufis 3 , basi, ante médium, ante apicem si-

nuatis, 2 prioribus apud marginem junctis.

Long-. 15. — Larg. 4,5 mill.

Syrie, Damas.

57. Tenebrosa. — Cast. Ins. U, 1840. 270,14. Clicv. Silb.

Rev. V. 276,16.

Oblonga, latior, convexiuscula , atra, parce nigro-hirtula; capile

rotundo quadrato , dense ut prothorax cribrato, pone oculos reni-

formes sinuutos, in/lato, fronte plana, breviter in medio canaliculala

rufoque tincta, labro apice recto extus lobalo; palpis tenuibus, arti-

cule) ultimo brevi trigono; antennis elongatis subfiliformibus, articula

1° crasso , 2° brevi, 3° 4° duplo longiori, 5-10 obeonicis vix incras-

satis et ubbreviatis, ultimo fusiformi apice obtuse acuminato
;

pronoto subquadrato, leviter convexo, utrinque ante médium gibbo,

subito coarctato angustatoque, basi subreeto ; scutello punctulato

,

apice truncato , elytris dense rugulosis, nervosis, humeris gibbosis

apice rotundatis, fasciis tenuibus flavo-rosaceis basi, ante médium

et ante apicem , sœpius maeulis geminis rotundis marginal! et ju.rla

sulurati parvis.

Long. °2$ mill. - Larg, 6 mill,

Egypte, Tunis, Alger, Perse.
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58. Baulnyi.

Valde elongata, convexiuscula , nigra parum nitida, nigro-hir-

tula , capite dense ut prothorax rugoso punctato
,
pone oculos reni-

formes inflato; fronte planiuscula, obscure rubro-bimaculata ; labro

apice recto, lateribus lobato; palpis articula ultimo brevi, securiformi ;

antennis elongatis, filiformibus, articula 1° obconico, crassiusculo

,

2° minuto, 3° 4° longiori, o-lO latitudine parum longioribus subcij-

lindricis, ultimo ovato ; pronoto subtransverso
,
planiuscula, lateri-

bus ante médium gibbis, antice coarctato ungustatoque , basi margi-

nato, transversim in medio calloso; scutello aciculato, apice rotundata;

eh/tris humeris élevât is, apice attenuatis rotundatis, dense reticulato-

punctulatis, nervosis, 3 fasciis angustis subsinuatis rubris, basait

intermediœ approximatif
,

per marginem juncta, posteriori sub

apicem triloba.

Long. 20 mill. — Larg. 5 mi II.

Algérie, Biskra.

59. Jugatoria. Reiche* Soc. Eut. France. 1865. 133,8.

Oblonga, convexiuscula, nigra nitida, capite pone oculos reniformes

inflato; fronte planiuscula, rubro-bimaculata; labro bilobo; paljù

articula ultimo securiformi brevi; antennis subfiliformibus, articula

1" globoso , 2" brevi, 3° 4° longiori sub obconico, 5-10 ovatis, sensim

lalioribus, parum densis, ultimo turbinato, apice obluso ; pronoto

lato, ante médium extus dilatato rotundata; antice coarctato angus-

tatoque , basi parum arcuuto, dense punctato; medio sulcata trans-

versimque subimpresso; scutello brevi, semicirculari ; elylris latis,

humera gibbis lateribus subparallelis , marginatis, apice rotundatis,

cum angulo, fasciis 2 luteo-testaceis , angustis, valde approximatif

et extus junctis, basi et ante médium, aliaque sub apicem bisinuata.

Long. 23 mill. — Larg. 7,5 mill.

Egypte, le Caire, Perse.
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60. Cincta. — Oliv. Ent. méth. III. 1811. 98,9. — Fiscli.

Canth. 4,1. — Matthesi. Fald* Transe. II. 120,273. 1837.

— Tœniata. Waltl, Isis 1858. 465,91. — Ab. VI. 1855, 91.

— Bicolor. Waltl, Isis. 1838. 465,94. — Ab, VI. 55,92.

Oblonga, convexiuscula, nigraparum nitida, nigro-hirtula ; capite

ut prothorax dense punctato
,
pone oculos reniformes et vertice in-

flato; fronte planiuscula, medio rùfo-bimaculata, labro bilobo
;
palpis

articulo ultimo securiformi ; antennis parum crassis, articula 1°

globato'i 2° minuto ,
3° 4° longiori obeonicis, 5-10 latis rotundis,

vix incrassatis, ultimo pyriformi oblique acuminalo; pronolo oblongo,

extusgibbo, antice coarctato angustatoque , basi subrecto, breviter

canaliculato ; scutello semicirculari , elytris hunier is elevatis, niar-

ginatis ,
postice latioribus rotundatis, angulo obtuso, punctulatis,

nervosis, flavo-pallidis
,
fascia anteriori angusta utrinque abbre-

viata, pone médium altéra sinuata intégra, ad suturam angustata,

apieeque late nigris.

Long. 19 mill. - Larg. 5,5 mill.

Grèce , Perse , Palestine , Jéricho.

61. Schrenki. — Gebl.* Petersb. 1841. 3, 24 et 7, 17.

Elongata, convexiuscula, postice latior, nigra nitida, paruni

nigro-hirtula; capite rotundato , vage punctulato
, pone oculos vix

sinuatos injlato; (route planiuscula , rufo bimaculata, labro bilobo;

palpis articulo ultimo breviter ovato; antennis moniliatis, extùs

parum i?icrassatis , medio brunneis, articula 1° obeonico 'minuto

,

2° brevi, 3° 4° vix longiori, oblongis, 5-10 ovatis , brevibus, ultimo

pyriformi, obtuse acuminato; pronoto oblongo , lœvi, ante médium

gibbo, antice coarctato angustatoque, basi sinuato, parum impresso;

scutello semicirculari, elytris dense puncticulatis rugulosis, nervis

tenuibus, humeris elevatis, posterius latioribus, angulo suturait ro-

tundato, nigris, 3 fasciis luteo-testaceis , basai i et média appro.vi-

matis, juxta margineni junctis, postica versus apicem obliqua.

Long. 15 mill. — Larg. 4 mill

Kirghises , Mont Ajagus , Balschak
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1

62. Schœnherri. — Bilb. Myl. 14, 6. PI. 2, 1. 1813.

Elotujata, anterius attenuata , compexa, nigra sulmitida , nigro-

liirtula; capite ut prothorax sparse punctato\, rotundo
, {'route

œquali convexo, oculis globosis, antice excisis, clypeo obsolète

separato; labro apice, lateribus rotundatis: palpis tenuibus articula

ultimo ovato, apice obtuso; antennis articula 1° inftato carra, 2° hrevi

3-4 subœqualibus minutis, 5-10 breviter obconicis, sensim crassius-

culis, ultimo subulato; pronoto oblongo, lateribus rotundato, antice

coarctato angustatoqae, basi reflexo, dorso convexo biimpresso;

scutello lobato, foveolato ; elytris humeris elevatis, murginatis, apice

rotundatis aigris rugulose puncticulatis, Utrinque sinuatis, 2 fasciis

l
a mite médium secvs marginem basis att ingénie, 2a pone médium.

Long. 13 mil!. — Larg. 4 mill.

Allongé, convexe, atténué par devant, d'un noir assez

luisant, obscur sur les élytres, garni de petits poils noirs

dressés. Tête arrondie par derrière, vaguement ponctuée,

ainsi que le prothorax, convexe et égale sur le front; yeux

globuleux, incisés en devant ; épistome en bande transverse,

séparé du front par un sillon peu marqué; labre tronqué,

arrondi sur les côtés, canaliculé au milieu; palpes grêles,

dernier article ovoïde, obtus au bout. Antennes assez longues,

pas très-épaisses, granulées; I
e

' article tordu, renflé, 2
e
petit

en bouton, 3-4 courts, à peu près égaux, 5
e un peu plus large

mais pas plus long, les suivants 6-10 en tranches coniques

plus larges que longs, dernier terminé en pointe subulée.

Pronotum de la largeur de la tête, obiong, dilaté, arrondi

sur les côtés, étranglé et rétréci en devant, arqué à la base

avec le bord relevé , convexe sur le dos avec les 2 impres-

sions assez marquées. Écusson chagriné, en lobe arrondi

fovéolé. Élytres plus larges à la base et près de 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, bien

rebordées sur les côtés, arrondies au bout, élevées en toit

postérieurement ; moins clensément pointillées chagrinées
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avec 2 larges fascies festonnées, l'une avant le milieu loin de

la base, mais l'atteignant sous le calus par la marge latérale,

l'autre après le milieu, plus loin du bout que de la première,

réticulées pointillées, mais pas chagrinées comme le noir,

d'un jaune paille; ou jaunes avec la base jusqu'au delà du

calus, le tiers apical et une fascie médiane presque aussi

large que la fascie jaune, noirs. Pattes grêles, chagrinées,

assez longues; jambes antérieures garnies en dedans d'une

pubescence grise.

Chine.

63. Tiflensis, — Bilb. Mylab. 13,5. PI. III. \, 1813.

Oblonga latior, convexiuscula , lucens , nigra, vix nigro-villosa
;

capite quadrato
,
postice inflato, fronte depressa, transversim im-

presso, rufo, medio bipunctato, linea lœvi ;protwto inœquali depresso,

lateribus gibbo, antice coarctato angustatoque, rugoso forte punc-

tatis; antennis parum élevât is , articula 1° crasso ,
2° brevissimo

,

3° vix apice latiari, 4° longiori, sequentibus sensim incrassatis,

subœqualibus, latis, obconicis, ultinw oblique aeuto; scutello trigono

ucieulato; elytris postice lationbvs, dense rugulosis punctulatis,

valide nervosis, sanguineis, kumero elevato, apice rotundato, 2 ma-

culis rotundis sub humera (quandoque coeuntibus ) Ma média vitta,

tenuique margine apicali, nigris.

Long. 23. — Larg. 8 mill.

Oblong, très-large, assez convexe, luisant, noir garni de

petits poils noirs dressés,élytres d'un rouge de sang avec une

bande et des taches noires. Tête carrée, large, fortement

renflée derrière les yeux, bombée sur le vertex, -couverte de

points rugueux, serrés, forts, tachetée de rouge et marquée

d'une ligne longitudinale au milieu du front, impressionnée

derrière l'insertion antennaire; yeux réniformes convexes;

épistome transverse, limité par un profond sillon, bordé de

roux en devant, labre dilaté bilobé au bout
;
palpes assez forts,

allongés, dernier article en ovale étroit, tronqué au bout.
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Antennes courtes, peu compactes; 1
er article ovale épais,

peu allongé, 2
e en très-court bouton, 3° obeonique allongé ,

un peu plus long que le 4e
,

qui est ovale, 5-10 presque

d'égale longueur, en tranches coniques, croissant insensi-

blement d'épaisseur, et formant une faible massue, dernier

terminé obliquement en alêne. Pronotum peu convexe

,

inégal, en hexagone, rebordé à sa base, fortement dilaté en

bosse sur les côtés, étranglé et rétréci en devant, rugueux,

ponctué, marqué sur la ligne médiane d'une carène, suivie

d'une impression. Ecusson râpeux, en triangle obtus. Êlytres

beaucoup plus larges et 4 fois plus longues que le pronotum,

3 */a
fois plus longues que larges, fortement en bosse

arrondie à l'épaule, élargies par derrière, arrondies à l'angle

suturai, qui est à peine marqué, densément ridées, pointil-

lées, avec les nervures bien saillantes, rouge de sang avec

2 taches ovales derrière l'épaule, sur une même ligne, sou-

vent réunie en une bande transverse bilobée, bien plus éloi-

gnée du bord externe que de la suture, au-delà du milieu une

large bande complète à peine sinuée à ses bords, enfin une

étroite bordure le long du bord apical. Pattes assez longues

et fortes.

Indes orientales , Moradabad. Bilberg présume que l'individu unique qu'il

décrit sous le nom de Tiflensts vient de Tiflis, en Géorgie, mais je regarde celle

provenance comme erronée, car tous les individus qui m'ont passé sous les sent

sont des Indes orientales.

64. Husseini. — Redt.* Acad. Wien. 1849. 49,23.

Elongata, subparallela , convexiuscula, nigra nitida, parce nigro-

hirtula; capitepone oculos vix sinuatos inflato , vage ut prothorax

punctato ; fronte subconvexa; làbro subsinuato; palpis gracilibus,

ultimo articulo longo; antennis filiformibus, articulo 1° arcuato,

erassiusculo ,
2° granulato, 3° parum 4° longiori, S- 10 parant

incrassatis-, breviusculis, ultimo parvo, apice acuto; pronoto oblongo,

extusglbbo, antice coarctato angustatoque , bas! reflexo, carinato;

scutello semicylindrico ; elytris dense punctulalis, nervosis, humero
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elevatis , apice rotundatis , usque ad médium luteo-testaceis, 2 ro-

t undis ligatis maculù nigris,dein fascia sinuata, parallela, nigra,

aliaque luteo-testacea longiori apieeque nigro.

Long. 15. — Larg. 4,5 mill.

Egypte supérieure, Perse méridionale.

65. Bipunctata. — 01. Enc méthod. VIII. 484 'I. 94, 43. —
Bill). Mylab. 34,12 PI. 1(1,4. 4863. — Fisch. Tent. G, 28.

Elongata, convexiuscula
,
postice latior, nigra nitida, vix nigro-

Itirla, parum punctulata; eapite pohe oculos subglobosos, vix si-

nuatos, inflato, /route convexa, in medio impressa; labrobilobo;

palpis gracilibus , articulo ultimo longo sinuato; pronoto-oblongo

,

laterïbus gibbulo , antice coarctato angmtatoque, basi reflexo, dorso

convexo, brevi sulco medio utrinque puncto adjacente; scutello

lobato; antennis tenuibus, articulo 1° obeonico sat longo, 2° globu-

loso, 3° et 4° brevïbus, 5-10 subobeonicis, vix incrassatis etbreviatis,

ultimo minuta acuto; elytris dense rugUlose punctulatis, humeris

elevatis, apice rotundatis obtuse, 3a parte basali luteo-testaceis,

2 maculis nigris rotundis, versusque apicem fascia subsinuata lulea

angusta

.

Long. 13 mill. — Larg. 3,7 mill.

Arabie déserte.

66. Indica.— Fuesly, Archiv. VII. 447, 5. PI. 30, G. 4786. —
Oliv. Ent. III. 47°, 44, 48. PI. 3. — Enc. méth, VII!. 4844.

99, 67.— Punctum, Fab. Ent. S. II. 89, 8. 4792.— Bilb.

Myl. 45, 7. PI. 2, 45. — Fisch. Tent. 4, 46.

Ovata, sat convexa, nigra subnitida, nigro-hirtula; eapite ro-

tundo, pone oculos globosos vix sinuatos inftato, dense ut prothorax

punctato; fronte convexa ; labro truncato extus lobato, palpis graci-

libus , ultimo articulo 1° crasso , 2D granulato ,
3° 4° longiori sub-

cylindrico, 5-10 trigonis sensim crassioribus et abbreviatis, ultimo

fusiformi acuto; pronoto oblongo, lateribus dilatato rotundato,

antice angustato coarctato, basi reflexo, medio impresso; scutello
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semicirculari; ehjtvis Itumeris elevatis, apicedilatotis, obtuse arcuatis,

dense granulosis, nigris, "2 lotis fasciis fhwo-testaceis, antica biangu-

lata unipunctata; abdominis segmentis rubro utrinque maculatis.

Long. 5-18 mill. — Larg. 2,5-7 mill.

Ovale oblong, assez convexe, noir luisant, garni de petits

poils noirs dressés. Tête arrondie, renflée derrière les yeux,

qui sont globuleux, à peine incisés, densément ponctuée;

front convexe, égal; épistome en ellipse transverse, bien

séparé du front par un sillon; labre coupé droit au bout

avec les angles arrondis; palpes grêles, dernier article assez

long, tronqué au bout. Antennes minces; 1
er

article arqué,

assez épais, 2e en bouton aussi long que le 4e
, 3

e cylindrique

un peu plus long, 5-10 en triangles arrondis, devenant plus

gros et plus larges que long, dernier fusiforme terminé en

pointe aiguë. Pronotum oblong, de la largeur de la tête,

convexe et densément ponctué, dilaté, arrondi sur les côtés

vers le milieu , étranglé et rétréci en devant, arqué et rebordé

à la base, impression médiane bien accusée. Écusson en

demi-cercle, pointillé. Ëiytres plus larges à la base et 3 fois 72

plus longues que larges, élevées en bosse à l'épaule, fine-

ment rebordées, élargies par derrière, obtusément arrondies

au bout, chagrinées ou ruguleuses sur le noir et densément

ponctuées sur le jaune; noires avec 2 larges fascies jaune-

rouge, antérieure bianguleuse en devant, sinuée par derrière

avec un petit point noir au milieu, n'atteignant pas tout-à-fait

ce milieu; postérieure au moins aussi large, sinueuse en

devant el élargie vers la suture, laissant libre le bout de

l'élytre; on peut aussi décrire l'élytre comme jaune lestacé,

avec la base, le caius humerai et le pourtour de l'écusson,

l'extrémité et une fascie médiane sinuée sur les bords et

rélrécie en dedans, noirs. Segments de l'abdomen marqués

d'une tache rougeàtre de chaque côté. Pattes assez longues

,

grêles, chagrinées; jambes antérieures pubescentes de gris

en dedans.
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Varie extraordinairement détaille; le point noir et la fascie

noire médiane varient également beaucoup d'étendue, el

celui-là disparaît même quelquefois.

Indes,

67. Thunbergi. — Bilb. Mylab. 18,9. PI. II, 3. 1813.

Oblonga convexa, postice latior, nigra opaca, nigro-hirtula ; ca-

pite ut prothorax dense punctato
,
pone oculos globosos inflato, ponte

plana carinulata; labro canaliculato , apice ubtuso; palpis articula

ultimo ovali; antemis articulo 1° crasso, arcuato,^ minuta, 3° tenui

4° tonijiori, 4-5 brevhiscidis subœqualibus , 3-6 basi fenugineis,

G- 10 breviter obconicis sensim crassioribus, ultimo turbinato breviter

acuminato ;
pronoto subquadrato, lateribus dilatato ratundato, antice

coarctato angustatoque , basi reflexo , convexo , biimpresso; scutetto

semicirculari ; eiytris humero elevatis, apice rotundatis, dense rugu-

loso-punctulatis , Glatis ru/is punctatis fasciis sinuatis , basis nigra

trigona macula, postica hinc inde nigro-maculata et appendice bilo-

bato terminata ; abdomine extus rufo-maculato.

Long. 9-17. — Larg. 4-6 mill.

Oblong, convexe, élargi par derrière, noir opaque, garni

de petits poils noirs dressés. Tête large, densément ponctuée,

fortement renflée derrière les yeux, qui sont gros, globu-

leux, bruns; front aplati, avec une carène longitudinale fine;

épistome en ellipse transversale, nettement séparé du front

par un sillon; labre tronqué au bout, arrondi sur les côtés,

canaliculé au milieu; palpes à dernier article ovale au bout.

Antennes assez longues, grêles, épaisses au boni; I
e

' article

arqué, épais, assez court, 2
r en boulon, les suivants ferrugi-

neux à la base jusqu'au 6", 3 e
filiforme plus long que le 4e

,
4-5

à peine oblongs, sub-obeoniques , 6-10 en tranches coniques

transverses, croissant peu à peu, dernier turbiné en pointe

obtuse. Pronotum de la largeur de la tête, aussi long que

large, dilaté, arrondi sur les côtés , rétréci, et étranglé en

devant, arqué à la base avec le bord relevé, convexe, assez
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deasément ponctué ; impression médiane très-petite, basale

large. Écusson chagriné, en demi-cercle. Élytres plus larges

à la base et 3 !

/a
fois plus longues que le prothorax, élevées

en bosse à l'épaule, rebordées et subparallèles sur les côtés,

arrondies au bout, densément pointillées, ruguleuses, avec

les nervures vagues, ornées de 2 fascies d'un jaune-roux,

ponctuées plus fortement et ridées, dentelées, l'une basale

couvre le premier tiers, et olire une tache triangulaire qui

s'étend souvent sur le calus humerai et quelquefois jusqu'à la

suture, de manière à la diviser en 2 fascies, l'autre posté-

rieure descend vers le bout et présente
,
pour l'ordinaire, une

lâche nuire suturale et une autre externe en face, qui, eu se

rapprochant et joignant le noir apieal, limitent une sorte

d'appendice en bouton. La grandeur relative des fascies varie

selon que le noir s'étend plus ou moins; elles deviennent

quelquefois très-étroites, d'autres fois le rouge s'étend et

l'élytre tend à ressembler à celle de YIndica ; cependant je

n'ai pas vu de passage complet. D'ailleurs cette espèce est

beaucoup plus allongée, et le dernier article des antennes est

terminé en pointe plus mousse. Segments de l'abdomen

bordés de roux de chaque côté. Pattes grêles, chagrinées;

jambes antérieures pubescenles de gris en dedans.

Indes orientales, Tranquebar, Pondichéry.

68. Svakopina.

Obbnga, subcylindrica, nigra subtus lucida, supra opaca, vix

pubea ; capite ut prothorax profonde punctato , parum pour oculos

reniformes in/tato , labro canaliculato , subcordato, palpis gracilibus

,

articulo 4° longo major i; antennis valide cïavatis, artkulis 1° major i,

2° minuta, 3"-4° longiori et 5-6 obeonkis nitidis, 7'-10 tramversis

sensimerassioribus, ultimo ovato brevi; pronoto basi margine elevato,

dense eonvexo vix, impressô et carinulato , utrinque gibboso, antice

constricto; scutetlo semicirculari vix punctato ; elytris subparallelis
,

hamero elevaiis; apice rotundatis, dense rugoso punctàiis, dimidia
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parte antica flava, punctata, arcu nigro-basali %aue maculis luteis

transverse positispone médium
; pedibus gracilibus.

Long. 40 mill. — Larg. 3 mi II.

Oblong, subcylindrique, noir luisant en dessous, presque

mat en dessus, peu pubescent de noir. Tète couverte de

points forts et profonds, pas très-serres, assez petite, peu

avancée derrière les yeux, avec les angles arrondis, non ren-

flés, faiblement convexe sur le front, avec un espace lisse

au milieu
;
yeux réniformes peu bombés ; épistome transversc

bien séparé; labre canaliculé, subbilobé; palpes assez grêles,

allongés, dernier article beaucoup plus long et plus gros que

le précédent, tronqué au bout. Antennes peu allongées, grêles

et luisantes jusqu'au 6e
article inclusivement, en massue forte,

serrée, opaques à partir du 7
e

;
1
er

article assez gres, peu

long, épaissi au bout, 2e court, graniforme, 3e grêle, obeo-

nique, plus long, 4 ,; de même forme un peu moins long, 5-6

diminuant de longueur et à peine croissant en épaisseur,

7-10 en tranches coniques, beaucoup plus larges que longs,

serrés, dernier encore plus gros, terminé en pointe arrondie,

à peine plus long que les autres. Prothorax oblong, ponctué

comme la tête, sinueusement arqué à la base avec le bord

relevé, dilaté en bosse sur les côtés, fortement rétréci et

étranglé en devant, bombé sur le dos avec une courte caré-

nule médiane luisante. Écusson en demi-cercle à peine ponc-

tué. Élytres de un tiers plus larges et 3 fois plus longues

que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, subparallèles et

finement rebordées sur les côtés, arrondies et un peu atté-

nuées au bout, convexes sur le dos, noires mat, densément

rugueuses ponctuées, avec des traces peu visibles de nervures

longitudinales, d'un blanc paille presque dans leur moitié

antérieure, bisinuée à la partie postérieure, et limitée à la

base par un cercle noir qui descend en large tache sur le

calus humerai et en pointe fine le long de la suture derrière

l'ccusson ; la partie postérieure d'un noir uniforme est ornée
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do 2 lâches rousses arrondies ou d'une fascic interrompue et

n'atteignant pas la suture, placée transversalement entre la

portion blanche et le bout. Pattes grêles, assez allongées;

crochets des tarses et éperons des jambes, ferrugineux.

Afrique, Svakop. (Musée de Stokholm.)

Ne peut se confondre avec aucune autre, cl ne ressemblo

qu'à la bipartita et encore do très-loin par la distribution

des couleurs de ses élytres.

69. 16-guttata. -- Thunb. Nov. Spec. lus. VI. 1791, 234<.

PI. XII, f. 17. 1811. — Bill). Mylab. 28. PI. V, 1. — Cast.

Ins. II. 270,8. — Fisch. Tcnt. 8,47.

Oblonga, latior, conveœa, nigra nitida, nigro-hirtula ; capile

dense punctato ut prothorax, canaliculato
,
pone oculos reniformes

infiato , fronte convexa pone antennis transversim impressa; labro

sinuato, extus rotundato ; palpis articulo ultimo fusiformi truncato;

antennis extrorsum crassioribus, articulo 1° mediocri, crasso, 2" mi-

nuta, 3° 4° longiori, 5-10 sensini incrassatis, obeonicis, transversis,

ultimo pij ri[ormi apice obtuso
,
pronoto vdlde lato, basi angustiore

subsinuato, laleribus fortiter gibbo; scutello lobato, uciculato; clylris

tenue alutaceis, humeris gibbosis, apice rolundatis, 3 seriebus ma-

culis, basi 2, versus médium 3, vix junctis anle apicem, 3 fascium

(ormantibus, /lavis, parce punctulatis, subrolundatis.

Long. 25. — Larg. 7,5 mill.

Oblong, large, convexe, noir luisant, garni de petits poils

noirs dressés. Tête grosse, canaliculée au milieu, densé-

ment ponctuée, renflée derrière les yeux, qui sont reni-

formes, grands, bruns; front convexe, fortement impres-

sionné d'un œil à l'autre derrière les antennes; épistome en

ellipse transverse,bordé de brun et nettement séparé du front

par un sillon; labre sinué au bout, arrondi latéralement,

canaliculé; palpes longs, dernier article fusilbrme, tronqué.

Antennes assez épaisses, épaissies au bout; 1
er

article obeo-



180 M. S. A. de Mauseul. — Monographie des Mniabrides.

nique, épais, peu allongé, 2e en bouton , o
1
' un peu plus long

que le 4", 5-10 obeoniques, puis en tranches, plus larges

que longs, devenant peu à peu plus gros, dernier pyrifornie

court, terminé en pointe obtuse. Pronolum plus large que la

tête, très-large, convexe, égal, sauf une légère impression

au milieu et une autre au-devant de l'écusson, rétréci à la

base avec le bord sinué et un peu relevé, fortement dilaté

en bosse sur les côtés juste à la base. Ëcusson chagriné, en

lobe allongé, obtus. Élytres plus larges à la base et près de

5 lois plus longues que le prothorax, élevées en bosse à

l'épaule, étroitement rebordées sur les côtés , un peu élargies

par derrière et arrondies au bout, densément chagrinées, un

peu râpeuses au boni; nervures peu sensibles; 3 rangées de

taches jaunes irrégulièrement arrondies, bordées de ferrugi-

neux, avec de petits points épars, basale composée d'une

tache ovale sous l'épaule, et d'une transverse entre le calus

et la suture, intermédiaire de 3 taches étroitement unies en

faseie
,
postérieure également de 3, plus intimement unies en

faseie dentée au dernier quart. Pattes peu épaisses, chagri-

nées, jambes antérieures pubescentes de gris en dedans.

Des individus ont la tache interne basale décomposée de 2

petites ovales, celles de la faseie médiane plus petites très-

espacées, et la faseie postérieure plus rousse, plus étroite,

formée d'une petite tache externe et d'une grande interne en

forme de circonflexe. Ce ne peut être qu'une variété, quoique

je n'aie pas vu de passage.

Cap de Bonne-Espérance.

70. Picteti.

Ovata
,
fornicata , robusta, nigra nilida, dense sericeo-villosa;

capite pone oculos gtubosos valde inflato, punctato, fronte convexius-

cula, impressa; palpis filiformibus, ultimo articulo longo, subcglin-

drico ;
pronoto capite latiori, transverso, dense punctato et carinato,

basi marginale, antice latiori u trinque gibbo; scutello semi-circulai i
,
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elytris rufo-bruhneis , dense puncticulatis , humera elevato, apicé

rotundatis, 2 fasciis transversis, angustis, sinuato dentatîs, integris,

maculisque 2 basi, extus oblonga, interna biloba lata, flavis; tarsis

compressis , articula 1-4 trigonis sensim decresçenlibm ; antennis

modiçeclavatis, articulo 1° inflato medioûri, %°brevi, o-5 rufo-brunneis,

obeonicis, tenuibus, S-b longiori, 6-10 transversis, crassioribus
,

ultimo pyriformi 10" paw/o longiore.

Long. 48 mil]. — Larg. 7 miil

Ovale, bombé, court et trapu; d'un noir luisant, mais vêtu

d'une courte pubescence couchée, serrée, d'un jaune soyeux

brillant, Élytres brun ferrugineux avec des fascies jaune pâle.

Tête courte, trigone, peu prolongée mais très-renflée derrière

les yeux, gros, globuleux, faiblement échancrés, assez densé-

ment ponctuée, bombée sur le front, avec une impression

divisée par une carène; labre arrondi sur les côtés et sinué

au bout; palpes grêles, dernier article allongé, cylindrique,

tronqué. Antennes médiocres, épaissies au bout en massue,

1
er

article renflé, court, 2° petit en bouton, o c plus long que

le 4e
, S*

1

plus épais, tous obeoniques luisants, 0-10 en tranches

coniques, graduellement renflés et transverses, dernier pyri-

forme, un peu plus long que le 10 e
. Prothorax transverse,

assez convexe, densémenl ponctué, marqué au milieu d'une

carène lisse, rétréci, arqué avec la marge relevée à la base,

élargi en devant avec une bosse latérale qui dépasse la lar-

geur de la tête. Êcusson en demi-cercle. Élytres un peu plus

larges à la base et 3 fois "^ plus longues que le prothorax,

un peu élargies par derrière, fortement convexes sur le dos,

déclives et arrondies au bout, brun ferrugineux peu luisant,

densément pointillées,strigueuses, et avec de petits poils noirs

couchés peu visibles, entremêlés au bout d'autres poils courts,

jaunes, soyeux, brillants; ornées de 2 fascies jaune pâle, trans-

verses, pointillées, très-étroites et en zigzag, entières, l'une

au tiers l'autre aux -'., et de 2 taches de même couleur, à la

base, l'une externe oblongue axiîlaire, l'autre en dedans de la

31
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bosse numérale, transverse, bilobée. Pattes longues, assez

robustes, tarses comprimés à articles en triangle, allant en

décroissant, ciliés.

Cette espèce curieuse, qui se trouve dans le Musée de Genève,

et que je dédie au savant M. Pictet qui m'a fait cette commu-

nication, comme un faible moyen de ma reconnaissance et de

ma haute estime pour ses talents, s'éloigne tant par sou faciès

des autres espèces de Mylabrides, en particulier par ses élytres

totalement arrondies chacune au bout et laissant un angle

rentrant suturai, que ce n'est qu'avec peine que je l'y fais

entrer.

Intérieur de l'Afrique méridionale.

71. Prseusta. — Fab. Eut. Syst. II. 88, 3. 1793. - Syst. El.

II. 82, 5. — 01. Enc. méth. VIII. 97, 33. — Bilb. Mylab.

70, 49. PI. VII, 12. — Kust, Ka3f. Eur. III. 5. - Chevr.*

Silb. Rev.V. 277, Zl.—Var. contexta. Chevr. 1. c. 278, 23.

— Var. apicalis. Chevr.* 1. c. 278, 22.

Ovata lata, convexiuscula
,
postice latior, nigra, nigro-hirta,

s'ubnitida, capite vértice elevato, fronte depressa, impressula cari-

nata, pronotoque latissitno anteritts angustato, utrinque calloso,

medio breviter canaliculato, dense punclalis; antennis brevibus, arti-

cula \" globoso, 2° brevissimo, '6°obeonico, 4° longiori, 6-10 parutn

sensim crassioribus , brevibus, uliimo ovato apice obtuso; sculello

dense aciculalo, lato, arcuato; eli/tris dense rugulosu-punctulatis,

Itumeris élevât is apice rotundis ; ru/is basis et apicis marglne, 2 vittis

dentatis transversis niacutaque siibapicali nigra. (Sœpius nigris
,

apice rufis nigro-pupillatis, qmndoque immaculatis et raro rufis

maculis obsoletis nigris.

Long. 15 mill. — Larg. 6 mill.

Tout le littoral de l'Algérie, Oran, Alger, Bône.
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72. Ledereri.

Oblonga, Ma, parum convexa, nitida, corpore nigro, nigto-

villosulo; capite sat dense punctato , niedio vage lœvîgato, verticè

minus inflato, palpis articulo ultimo ovali tenui, antennis articulo

o" &°longiori et 5 obeonicis, tenuibus, brunneis, 7-10 brevibus sub

incrassatis, ultimo brevi acuto
;
pronoto aniiee angustato, sub-cons-

tricto, margine basait reflexo; linea tœvi média longitrôrsUîri, (ilia-

que transversa interruptis; scutello punctato, apice roiundo ; elytris

rufo-luteis, dense aciculatis, nervosis, apiee sub rolundalo nigroque

marginato
,
punclis pone hùmeros sub œqualibus maculaque ultra

médium magna ovula, marginilaterali contigua, nigris.

Long. 11-15. — Long. 4-5 mill.

Syrie, Asie mineure, Kisilgye-Aolle.

73. 6. — Maculata. — 01.* Eue. métn. V1IÏ. 1811, 98,37. —
SUperba. FalcT Fann. trans. II. 123,375. 1837.

Ëlongâta, convexiuscula , nigra, nitens, parce nigro-pilosa ;

capite pronotoque dense punctatis, vertice inflato, fronte subim-

pressa, longitrorsum carinata, antennis articulo I e Jongo , 3-4 sub

œqualibus, teretibus brunneis, 6-10 transversis crassis, ultimo tenui

acuto
;
pronoto lato convexo , basi marginato , antice vix angustato ,

linea média lœvi; scutelh punctulatissimo, semielliptico ; elytris

flavo-tesacteis, punctatis coriaceis, nervosis, apiceobtuso tenue nigro-

marginatis, maculis nigris, 2 pone basin rotundis, interna majori

posterius, média grossa biloba ultra-medium, marginem non attin-

gente.

Long. 11-16. — Larg. 4-6 mill.

Caucase , Perse , Syrie.

74. Cingulata. — Fakl. Faim, trancs. II. 1837. 122,374,

PI. IV. 10.

Elongàta, latior, convexiuscula , nigra nitida, nigro-hirla; ca-

pite convexo, pronotoque lateribus gibbo , antice angustato slrangu-
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latoque, 3 in medio transversim et unie seul cllum impresso, sparsim

punclatis; antennis breviusculis, ai'ticulo i°sat Jongo, %° brevissimo,

3 4° vix longiori et o subcylindricisbrevibus, 6-10 sensim crassiori-

bus transversis, ultimo pyriformi ; scutello foveolato, aciculato, stib-

cirçitUiri ; elytris dense rugoso-punctulatis , luleo-pallidis
, postice

dilatai is, humeris et média basi gibbosis, apice rotundo angulo, nigro-

angulalis màrginato, màcidis 2 sub humera rolùndis, mèdiaque

subsinuatd villa intégra nigris-

Long. 16. — Larg. G mill.

Perse (Col. Chevrolat).

75. Colligata. — Redt.* Akad. Wien. 1850. 49,22.

Qblongo-ovalis , convexa, nigra , nitida, parce nigro-pilosella
;

capite dense punctato, pone oculos globosos inflato, fronte plana ;

palpis tenuibus ultimo ovato brevi; antennis tenuibus, vix clavatis,

articido 1° crassiusculo mediocri, 2° truncato 3° paido sequenti lon-

giori, 4-10 obeonicis, crassioribus, transversis, ultimo tenui longo,

ucumiuulo, ciliato; prothorace dense punctato, convexiusculo, anticc

coarclato , subtransverso , medio postice carinulalo biimpressoque;

scutello, semicirculari ; elytris luteis, dense punctulalis, trinervosis,

2 punctis anticis, fascia média lata subsinuala, apieeque utris; pedi-

bus mediocribus.

Long. 22. — Larg. 7 mill.

Perse, Schiraz.

76. Bimaculata. — Klug. , Symb. Phys. IV. PI. 32,2. 1815.

Oblongo-subovata, convexa, nitens, nigra, parce nigro-villosa;

capite vix punctata, apice rotundato pone oculos reniformes in/lato;

fronte convexa; labro aciculato bilobo; palpis articula ultimo elon-

gato truncato; antennis elongatis gracilibus, articulai oblongo,

crassiusculo, % minuto, 3° subcylindrico , duplo 5° longiori,-5-10

obeonicis oblongis , inius apice piliferis , ultimo tenui longius, subu-

lato apice cihfera ; pronoto oblongo sot dense punctato, extus unie

médium gibbo , antice angustalo courclaloque, basi arcualo , sub
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inipresso; scutelte aciculato lobato; elytris humeris elevatis, apice

rotuhdatis, dense punctulatis, vix nervosis, luteo-rufis, 2 rotundis

pone humeros transverse positis maculis, paulo post médium fascia

utrinque dentata , versus suturam rotundata, apiceque nigris,

Long. 16. — Larg. 4,5 mill.

Syrie, Perse,

77. Javeti.

Latior, oblonga, parum convexa, nitida nigra, capite convexo,

pronotoque puîvinato, antiee angustato ualdeque constricto, unie

scutellum lato inipresso, spars'm punctatis; elytris rugulose dense

punctulatis, sensim nervosis, humero elevatis
, flavo fulvis, iata pone

médium subsinuata compléta vitta , apicis margine nigris; ântehnis

articulo 1°3 sequentibus longitudine œquali, 2° brevi, 3 vix 4° Ion-

giori, 4-6 subcgiindricis breviusculis, 7-10 crasswribus latis, ultimo

pyriformi

Long. 20. — Larg. 6 mill.

Perse (Collect. Javet).

78. Filicornis.

Angustato-eiongata , convexiuscula , nigra, opaca, vi.r nhjro-kirtu

;

capite lato, pone oculos ovatos vi.r sinuatos, inflato,prominente, dense ut

protlwrax cribrato punctato, fronte planiuscula , rubro-bimacuiata , sut)

curiutdata, lubro apice. recto bilobo; palpis articulo ultimo latojruncato;

antennis elongatis filiformibus , articulo 1" çrasso brevi , Ï" minuta,

''•" dimidio i" longiôri , 5-10 oblomjis cylindricis , ultimo subitlato; pro-

uoio vix transverso, extus dilatato rvtundato et dono tripiici colkso,

antiee angustato subcoarciato, basi recto, marginato; scutello lougo, apice

rotundato; elytris humeris gibbis, apice attenuatis rotundis, dense reti-

culoso punctulatis, nervosis, rufo-iestuceis, basi tenui, macula lanceolata

communi pone scutellum
,
fascia média sinuata , apiceque laie nigris.

Long. 49. — Larg 5 mill.

Egypte (Collect. Javet, muséum Paris).
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79. Apicipennis. — Reiche.* Soc. ent. France 4865. 637,47.

Elongata , subparallella , convexiuscula , nigrasat nitens, nigro-hir-

tula; capiterotundo; fronte convexa , vixcarinata, pone oculos renifor-

mes pantin in (lato , dense ut prothorax punctato; labro bilobo
;
palpis

gracilibus, articula ultimo elongato; antennissat tenuibus, subsetaceis,

articulo 1° sat longo, 2° minute, 3 tenui , 1° breviore et 4° dimidio lon-

giori, 5-7 oblongis sensim crescentibus, 8-10 toits sensim decrescentibus,

ultimo arcuato, tenui, apice obtuso ; pronoto Lateribus dilatato, rotundato,

notice angustato coarctatoque , basi arcuato, tinea média longitudinali

lœvi et ulrinque callo; scutello semicirculari ; elytris dense punctalis

rugulosis , humeris elevatis, apice rotundatis, luteis opacis, nervosis,

2 pone humerum et tpone médium maculis parvis , apiceque nigris.

Long. 9-44. — Larg. 3-4 mill.

Egypte , le Caire.

80. Tripunctata. — Thunb.. Ins. Spec. Nov. VI. 112. 1791.

Oliv., Ent. méth. VIII. 94,47. 4811. — Bilb. Mylab. 29,47.

— PI. III. 44. — Fisch. Tent. 6,27.

Oblongo-subovata, convexa, nigra subnitida, nigro-hirtula ; capite

dense ut prothorax ruguloso puncticidato ,
pone oculos reniformes inflato,

fronte planiuscula inœquali; labro obcordato; palpis articulo ultimo

ovali; antennis articulo 1° crasso, 2° minuto, 3° 4° longiori , elongatis ,

5-10 demis, sensim paulo crassioribus, 9-10 solis transversis , ultimo

turbinato, breviter acuminato; pronoto oblongo lateribus gibbo , antice

coarctalo angustatoque , basi arcuato, supra convexiusculo , medio tenue

impresso; scutello oblongo; elytris humero elevatis, extus marginatis

,

apice rotundatis, alutaceis , obsolète nervosis
,
griseo-flavis, margine

tenui basali, apice sat lato, 3 rotundis obliquis pone humeros , ultra

médium 2 transversis in fasciam interrupta maculis imequaiibus, nigris.

Long. 14 à 19. — Larg. 4 à 5-5 mill.

Oblong, convexe, subovale, noir assez luisant, hérissé de

petits poils noirs. Tête un peu carrée, densément pointillée

ruguleuse, renflée et prolongée derrière les yeux, qui sont

reniformes, convexes; front plus large, inégal; épistome

elliptique, séparé du front par un sillon bien marqué; labre
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en cœur, canaliculé; palpes allongés, dernier article ovalaire.

Antennes longues, peu épaisses, mais un peu plus grosses

au bout; 1
er

article médiocre épais, 2e
petit en bouton, 3e un

peu plus gros, dernier turbiné terminé par une pointe très-

courte et mousse. Pronotum oblong, un peu convexe, poin-

tillé comme la tôle, dilaté en bosse sur les côtés vers le

milieu, étranglé et rétréci en devant, légèrement arqué à la

base, impression médiane étroite. Écusson en lobe allongé,

ebagriné. Élytres plus larges à la base , élevées en bosse à

l'épaule, rebordées sur les côtés, arrondies au bout, cha-

grinées; nervures peu marquées; d'un jaune-gris, avec une

étroite bordure basale et l'extrémité noire, ornées de 3 points

noirs ronds, densément ruguleux, disposés obliquement der-

rière l'épaule, également espacés, l'intermédiaire plus petit

que les 2 autres , et 2 autres formant une bande transversale

interrompue au-delà du milieu, l'un contre le bord latéral,

gros, ovalaire, l'autre petit près de la suture. Pattes

longues, grêles, chagrinées; jambes antérieures pubescentes

de gris en dedans.

Cap de Bonne- Espérance.

81. Caeca. — Thunb. Nov. Ins. Spec, VI. 142. 1791. ïab.

tig. 11, 12. — Bilb. Mylab. 34, 21. PI. IV. 6-9. — Picta.

01. Ent. III. 47°, 9.P1. I. 4.1795.— Enc. méth. VIII. 96,25.

Elongata, convexa, nigra nitida, nigro-liirta, capite lato, [route

planiuscula , pronoto convexiusculo , hasi reflexo , lateribus gibbo , anlice

coarctato angustatoque , dense punctatis ; antennis tenuibus, elongatis,

articula 1" arcuato tongitudine 3, 2° parvulo , 4-ti obeonicis oblongis,

7-10 sensim brevioribus, ultimo< pyriformi ,
griseis; scutello açiculato,

alilango , apice rotundo; elytris hamero ctevato, apice rotundo, nervis

(tistinclis, rufis, nitidis, parce punchilatis, basi cum 2 maculis rufis ro-

tundatis, quandoque nultis, in medio et versus apicem 2 vitiis obliquis,

versus suturam ubbreviatis, atteniiatis , sœpe in 2 maculis interruptjs,

margineque apicali nigris , rlensissirne granulatis pubeseentibus.

Long. 11-20 mil!. — Larg. 3-6,5 mil!.
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Allongé, convexe, noir assez luisant, pubescenl de poils

noirs dressés; élytres d'un jaune-rouge brillant avec des

bandes noires obscures, finement pubescentes de noir. Tête

large, carrée, déprimée et inégale sur le front, peu densément

ponctuée avec une faible carène lisse le long du milieu; yeux

réniformes convexes; épistome transverse, tronqué droit en

devant, limité par un profond sillon postérieurement; labre

bilobé, dressé au milieu, densément ponctué rugueux
;
palpes

à dernier article allongé ovale, tronqué au bout. Antennes

assez longues peu épaisses, l" article arqué assez long et

2e petit, granuleux, ciliés de noir, 3" épaissi au bout, de la

longueur du 1
er

, 4-6 obeoniques plus longs que larges, 7-10

en tranches coniques, plus larges que longs, décroissant

graduellement en longueur, dernier pyriforme à pointe

mousse; pubescentes de gris, Pronotum plus long que large,

de la largeur de la tète, légèrement convexe, densément

pointillé avec une fine carène lisse médiane suivie d'un petit

canal, rebordé à la base avec une impression antéscutellairc,

dilaté en bosse sur les côtés, rétréci et étranglé en devant.

Écusson oblong, arrondi au bout, densément râpeux. Élytres

beaucoup plus larges, près de 4 fois plus longues que le

pronotum, 2 fois
!

/2
pl us longues que larges, élevées en bosse

à l'épaule, arrondies au bout, disposées en toit, avec de fines

nervures visibles, jaune-rouge, finement et vaguement poin-

lillées, avec le tiers basai, enveloppant 2 lâches rondes une

marginale sous l'épaule, l'autre enlrc le calus et l'écusson à

la base, de la couleur du fond (ces deux taches peuvent dis-

paraître en tout ou en partie), deux bandes obliques, partanl

du bord externe et remontant en s'atténuant vers la suture

sans l'atteindre, l'une vers le milieu, l'autre vers les 3
/4 ,

formées de 2 taches irrégulières tantôt liées, tantôt séparées

et une bordure apicale assez large, noire, très-densément

granulées pointillées et pubescentes. Pattes assez longues;

jambes antérieures avec de longs cils noirs eu dessous et

une pubescence grise, soyeuse, en dedans

Cap de Bonne-Espérance, Cafrérie.
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82. 4. — Signata. — Fiseh. Entom. II. 1824. 226,9. PI. 21,9.

— Spic. 1844. 134, 455. — Gebl. Mém. Mose. 1839. 145,9.

Subcylindrica , oblonga, nigra nitida , nigro-pitosa ; capite punctato
,

fronte bi rubro tincto; atitennû gracitibus, articula 1° crasso brevi,

2° tenui vix brëviori , 3 longiori , 4-(> œqualibus obconicis, ultimo pyri-

formi; protlwrace œquali punctato; elytris punciulatis , rugos'uHs, basi

bïgibbôsà, vitta média longa aittiee, fasciaque dentata, intué tatiori,

pallidis, pedibus gracilibus.

Long. 11. — Larg. 3,2 mill.

Sibérie, Ajagus, Saison, fl. Kalisk, Kalf Kar. Tartàrie.

83. Pusilla.-Oliv. Enc. méth. VIII. 101,57. 1811.-ïausch.

Mém. Mose. III. 135,5. PI. 10,7. — Gebl. Mém. 1829. 1829.

15,70. — Fisch. Tent. 5,25.

Ângustù oblonga, subcylindrica , nigra nitens, vix nigro-hwtula;

capite densissime puncticulato, pone ocutos reniformes subsinuatos

inflato, fronte œquali convexiuscula ; labro subcorduio
, palpis ultimo

articula elongato apice truncata; antennis sat spissis , 1° articula ovato,

pminuto, 3° subcylindrico simul 4-5 œqualibus brevibus, longiori,

6-10 transversis, sensim incrassatis, ultimo pyriformi, longa, apice

obiuso; pronofo rotundaio, extusparum gibbo, anticc angustato, tenui-

ter basi ntanjinuto , snbtœvi; scutetlo arcuato; elytris numéro elevatis,

apice rotundatis
,
granulatis, luteo-pallidis , apice laïc, fase ris que 2

tyigris, [* pone humerum triplice ad basim producta, 2» pope médium
tien ta ta.

Long. 7-!). - Larg. 2-2,5 mill.

Russie méridionale, Sarepla, Saratow , Sibérie, Irtysch.

84. Macilenta.

Elongata angusta, nigra nitida, longius nigro-hirta ; capite ut pro-

thorax dense punctato, valde pone oculos minutas porrecto
; fronte plana

cl impressa; labro obeordato; palpis articula *° securiformi; antennis

elonyatis, articula 1" crassiori brevi, ï°minori, 3° cylindrico, 4° longiori,

i -6 sensim bmnoribtis, gracilibus, nitidis
t
9-l0 modice inefassatis, ultimo
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ovato,oblongo acuminato; prothorace oblongo, lateribus rotundato,antice

constricto, dorso biimpresso ; elytris elongatis, postice tatioribus, punctato

(jra)iulosis, fasc iïs 3 transversis dental is, luteo-rufis, basait sinuala

intus abbreviata , média obliqua et subapicaii transversa intégra; pedi-

bus valde elongatiset gracilibus.

Long. 13. — Larg. 3 mill.

Étroit, très-allongé, noir luisant, hérissé de poils noirs

peu serrés et longs. Tète oblongue, très-prolongée, avec les

angles arrondis derrière les yeux, qui sont réniformes, assez

petits, densément ponctuée, ridée, plane sur le front avec

une ligne longitudinale lisse; impressionnée en devant; épis-

tome court transverse; labre obcordiforme. Palpes peu épais,

assez allongés, dernier article subsécuriforme, deux fois

plus long que le 3e
. Antennes longues et grêles; \" T

article

court assez épais , 2
e
petit en bouton , 3* subcylindrique plus

long que 1-2 ensemble et que 4°, 4-6 allant en décrois-

sant, luisants ainsi que les précédents, 7-11 pubescents,

opaques, formant une massue peu serrée et peu épaisse,

allant successivement en diminuant de longueur et en aug-

mentant d'épaisseur, 7-8 obconiques oblongs, 9-10 en

tranches coniques transverses , dernier ovoïde aussi long que

les 2 précédents ensemble, terminé par une pointe assez

aiguë. Prothorax oblong, plus étroit que la tête. Rugueuse-

ment et fortement ponctué, arqué à la base, arrondi sur les

côtés, rétréci et étranglé en devant, légèrement convexe sur

le dos avec une ligne lisse médiane longitudinale et deux

impressions, une petite au milieu et une large antéscutel-

laire. Écusson oblong rugueusement pointillé. Élytres un peu

plus larges à la base et près de 4 fois plus longues que le

prothorax, arrondies à l'épaule, subparallôles et fort déclives

sur les côtés, élargies postérieurement, terminées en pointe

arrondies au bout, pointillées-granulées avec de légères

traces de nervures, ornées de 3 fascies transverses sinuées,

assez étroites, jaune testacé, une échancrée à l'épaule et

n'atteignant ni la suture ni la marge basale, 2
P

placée un
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peu obliquement vers le milieu, entière, offrant à son bord

postérieur une dent entre deux échancrures; 3e au 1/4 posté-

rieur aussi entière, bisinuée à chacun de ses bords. Pattes

grêles et très-allongées.

Ressemble beaucoup à la Varialnlls var. a. , mais beaucoup

plus allongée, densémeni rugueuse, ponctuée sur la tête et

le prothorax , à fascies plus rousses et différemment con-

formées.

Indes orientales, Himalaya (Coll. Haag).

85. Variabilis. — Pall. Icon. SI. PI. E, 7. 1782. - - Bill).

Mylab. 25, 15. PI. 3, f. 3-6. — Germ. Daim. 211, 163 --

Ménét. Cat.206,913.— Fisch. Tent. 4, 17.— Chevl.Silb. V.

1837. 274, 6. — Muls. Vésic. 120, 3. - Reiche, Syr. Soc

Eut. Fr. 1865. 135, 19.

- Fasciata. Fuesly. Cat. 20, 1398. Fr. 1, abcd. 1775.

— Fasciato-panctata. Tausch. (nec Adams). Mém. Mosc. III.

133. PI. XI. 1812. — Ménét. Cat. 206, 914.

— Cichorii. 01. Eut. III. 47°. 7,7. 1795.— Enc. VIII. 94,16.

— Latr. Ins. X. 370. 1804.- Tausch. Mém. Mosc. 136, 4.

PI. X. 6.— Cast. 1ns. il. 270, 16.

- Mutant. Guér. Dict. pittor. V. 151. 1833 (pars).

Etongaia, subparalléla , convexiuscula , nigra miens, nigra-ltirtula

capité sat dense ut prothovaœ punclato
,
pane beutos renipnines injlato;

labro bilobo; patpis ultimo articula sat lato truneato; antennis valde

elongatis graciiibus , articula 1° brevi crasso ,
2° minuta, S du pia se-

quenti longiare , 4-5 sat longis œquaUbus , (HO abconicis, sensint cras-

sioribus abbreviatis, ultimo subuliformï elongato; pronoto longitudine

latiori, extus rotundo, antice angustaio , darso convexiuscula subœquali,

basi subrecto, marginato; scutello semicirculari; elytris limitera elevatis,

apice abliquis , angulo rotundatis , dense reliculato-punciulutis, luteis
,

fasciis %-dentatis, l
a pane bumerum subbilobo , super humeruniei sutu-

rant ascendente ad basim , nec niargini tuterali adnexa , p versus mé-

dium intégra , apiceque late nigris.

Long. 9 à 16 mil). — Larg. 2,2 à 4,5 mil!.
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v. a. — Minor, nigra, macula inlra humorali et 2 fasciis

angustis luteis. — Sibérie, Turq.

v. b. — Armeniaca. Fald.* Transe. II. 1837, 125, 377. —
Fascia nigra anterior utrinqne abbreviata, quandoque in duas

maculas divisa. — Sibérie, Perse.

v. c. — Tricincta. Chevl.* Silb. Rev. V. 1837. 270, 2. —
Elytris rufis, fasciis latioribus, minus sinuatis. — Alger.

v. d. — Gùerini. Chevl/ 1. c. 271, 5.— Elytris rufis, fasciis

angustis, media ad snluram abbreviata. — Alger.

v. e. — Rubripennis. Chevl.* 1. c. 270, 3. — Elytris rufis,

fasciis valde anguslatis, sœpius interrupia in 2 maculis

nigris. — Alger.

v. f. — Lacera. Fisch. Tent. 6, 25. — Elytris luteis, fascia

media obsoleta ad lineas reducta.

v. g. — Mutabilis (Dej.). Elytris luteis, fasciis 2 nigris

evanescentibus.

Tout le pourtour de la Méditerranée.

86. 4-punctata.— Lin. Syst. Nat. II. 680, 6. 1767. (Meloe).—

Tauscli. Mém. Mosc. III. 1812. 133, 2. — Bilb. Myl. 27, 16.

PI. III, fig. 7-8. — Reiche, France. Soc. Ent. 1865. 635, 21

.

— iO-punctata. Oliv. Ent. III. 47°, 12. PI. I, 4 et 41, 18.

-1775.- Fab. Ent. Syst. II. 89, 9. — Syst. El. 11. 84, 14.

— Melanura. Pall. Gniel. Lin. Syst. Nat. IV. 2020, 30. —
Petagna, Ins. Galab. 127, 136, f. 43. — leon. 1782. 8G, 12

(nec PI. E 12). — Fisch. Ent. Russ. II. 1823. 225, 3.

PI. 10, 3. — Gebl. Mém. Mosc VII. 1829. 140, G. —
Chevl. Silb. Rev. V. 272, 6.

— S-punctata. Oliv. Enc. méth. VIII. 1811. 95, 20.

V. Adamsi. Fisch. Ent, II. 1823. 224, 2. PI/ 40, 2. ~ Fas-

ciatopunctata. Adams (nec Tauscli) ex Fisch., pi. 40, 2.

— Hispanica. Manh. Bul. Mosc. 1849, 159. — Mntmis.

Guér. Dicl. Piltor. V. 555 (pars).

V. MaUinesi. Chevl. Guér. Rev. 4865. 392, 13.

Oblonga, convexiuscula , nigra nitida, parer nigro-liirta; ca-pile
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pouc oculos reniformes globosos inflato, punctatissimo , fronte œquali

subconvexo ; labro bilobo; palpis ultinw articula brevi, lato , securi-

formi; antennis articulo 1° brevi crasso, 2° minuto, 3 3
i° dimidio

longiori, l 6 obeonicis œqualibus , 7-10 sensïm incrassaiis transversis,

ultimo turbinato
; pronoto oblongo, extus rotundalo, milice coarctato an-

gustatoque , toisi marginato recto ; scutelto semicirculari ; etytris dense

reticulato-punctulatis, humeris elevalis, apice angulalo-rotundalis, gra-

nulosis , rufo-luteis, tenuibasi, apice dreu marginali , angulo subscu-

tellari commuai , 4 rotundis maculis aigris, 2 pohe humerum, 2 «i/m

médium.

Long. 10-15 niill. — Larg\ 3,5-5 niill.

Tout lo l>assin de la Méditerranée.

87. Tauricola.

Ovalis, convexa, nigra nitida, pilis aigris hirta, capite prothoraeeque

jutaclatis, [route œquali convexa, medio rufo punctata; antennis tenuibus

elongatis, articulo 1° brevi crassiuscutu , 2° minuto, 3° sequenti duplo

longiori, 4-10 obeonicis sensim brevioribus et crassioribus, ultimo ovato

majori, obtuse aciito; prothorace oblongo , anfïce aagustato , convexo;

elgtris rufis , rugosulis, nigro-marginatis basi et anterius sutura tenue

,

apice latins, 3 que maculis nigris, axUlari longa, versus médium rotun-

datis, externa grossa, marginali interna minuta
;
pedibus tenuibus Ion gis.

Long. 10 mill. — Larg. 8 mil].

Syrie . Taurus.

88. Schreibersi. — Reiche.* Soc. ent. Franco 1865. 136,23,

- Terminata. Chev. Sill. Rev. V. 276,18. 1837. Nec. Illig.

Elongata , depressa subcylindrica. parum nitens, nigra, parce nigro-

villosa; etytris paltido-luteis , capite tlioraceque dense œqualiter punc-

tatis , vertice inflato, inter oculos laie biimpresso, medio vix rufo-tincto;

palpis articula ultinw securiformi; antennis articula 1° globoso brevius-

culo, 2° graniformi, 3° 4° duplo longiori lineari , 5-7 obeonicis, 8-10

transversis crassioribus , ultimo aval i apice obtuso; pronoto sub œquali,

antice vix angustiori, lateribus gibbis , scutello brevi , apice rotundo;

elylris dense puncticulatis coriaceis, apice rotundatis, margine maculis

que 2 valde obliquis, nigris.

Long. 11-16. — Larg. 1-5 niill.

Algérie, Egypte, Sicile.
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Ci. Noir apical des élytres enclosant une tache jaune ou réduit à un simple

liseré.

89. Sanguinolenta. — Oliv. Enc. mélli. VIII. 1)5,18. 1811. —
Reiche*, Franc. Soc. ent. 1865. 009,56. — Fisch. Tout.

10,56. — Latreillei. Bilb. Milab. 36,22. PI. IV. 10. 1813.

— Klug. Symb. Phys. PI. 32,4.

— Paykulli. Bilb. Myl 63,43. PI. VII. 1-6. 1813. — Chev.*

Sill. Rev.
1

^ . 1837. 275,23. - Fisch. Tent. 10,59.

Oblonga, lata, subdepressâ, tiigfa mbnitida, nigro-hirtà ; cajrite lato,

fronte depressa, subimpressa, pronotoque obloftgo, antice angustato,

coarctato, medio biimpresso, dense cribrato-punctatis ; antennis elon-

gatis subfiiiformibus , articulé 1° gtoboso, ù2° brevissimo, 3° sequenti lon-

giori, 4-5 ovalis œqualibus, 6-10 brevilms densis, ultimo longius acumi-

nalo; scutello oblongo, apiee lievi, elevato, obtuso; elytris dense strigoso

punctulatis , huniero elevato, apicis angulo obtuso, nervis ôonsjricuis
,

sanguitieis, basis apicisque tenui margine , 3 que latis dentatis brans-

vers-is integris vittis aigris.

Long. 16. — Larg. 5 mill.

90. Fuesslini,, — Panz. Faun. Gcrm. XXXI, 18. 1796. — Bilb.

Myl. 22, 12. PI. 2, f. 12 et 2, 13. 1813.— Fisch. Tent. 5,21.

— Cast. Ins. II, 271, 17. — lui s t. Kaef. Eut. II, 55,—
Muls. Vésic. 115,1.

— Fasciata. Fuessl. Vers. 201, 398. PI. flg. 1 c. 1775. —
Arch. V. 1784, 147, 3. Oliv. Ent. VIII. 97, 31. -

Polymorpha. Pall. (Attelabus). Rcise, 469, 44* (pars). —
Floralis. Pall. Icon. 82. PI. II, f. E 8. 1782. - - Reiche*

Syr. Franc. Soc. Cat. 1865. 636, 37.— Variabilis. 01. Ent.

III. 47°, 10, 11. PI. 2, fig. 14a ". 1795.— Enc. VIII. 95,19.

— Tausch. Mosc. Mém. 135, 3. PI. X, 5.— Mcnét. Cat.

206, 913.
|

Var.S]Mr^'.Germ.Dalm.210,62.P1.10, 4. 1817. — Kust,

lucf. Enc. III. 50, 45. — Muls. 119 note.

Var. Tauscheri. Gebl.* Mém. Mosc. 1829. 9, 1.

Var. Dahli. (Ménét. Cat. 207, 323. 1832).
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Oblonga, lata, convexiuscula , nigta sat nitens, nigro-hirta, elytris

stramineis, fasciis transversis nigris nUjroque ciliatis, capite postice

dilatato pronotoque lato , Dix medio impressulo
, parutn antice angus-

tato, dense punctatis; fronte plana , in medio tnœquali; antennis modice

elevatis , articula 1° crasso brevi, 2° brevissimo, 4-6 ovatis œquatibus,

vix 3° brevioribus ; 7-10 transversis, sensim incrassatis, ultimo ovato

apice obtuso; elytris apice latioribus rotundis, coriaceis,punctulatis
,

(dsciis dentatis
,
plus minusve latis nigris, bast laie et apice tenue

marginatis.

Long. 8 à 16 mill. — Larg. o ù mill.

France, surtout méridionale; Espagne; Algérie; Italie; Dalmatie; Hongrie;

Antioche; Turquie; Russie méridionale; Sibérie, etc.

91. Zebrsea.

Oblongo- ovala , purum convexa, nigra obseura ,
griseo-pubea, pitis

nigris hirtella , elytris flavo-testûceis , 3 viltis nigris dentatis; capite

pronotoque latis, dense punctatis, fronte depressa lœvi, carina média,

pulpis articula ultimo lato trigono; antennis articulis densis brevibus,

3" vixsequenti longiore, 3-6 basi ferrugineis , 7-10 sensim crassioribus,

ultimo apice obtuse acuto; pronoto antice angustato,ulrinque sub impresso,

breviter in medio impresso; scutello longo, apice rotundo; elytris dense

punctulatis, basi et circa scutellum, pone et supra humerum latius in

medio et subapicem vittis dentatis granulalls , apice auguste , aigris,

tihiis intus griseo-sericeis.

Long, lo mill. — Larg. 5 mill.

Asie mineure.

92. Atrata. — Pall. It. II. app. 722,55. 1776. — Icon 00,18.

P. E. 12. 1782. — 01. Enl. III. 47° 47,20. PI, I. 6. - Eut.

méth.VIII. 100,51. — Minuta. F. Eut. Syst. Sup. 121,12.

1798. — Syst. El. II. 85,21. — Bilb. Mylab. 1811. 41,27.

PI. IV. 18. — Gebl. Mém. Mosc. 1829. VI. 1810.

Angusta, elongata , convexiuscula , StéÔnitida, nigro-hirtula ; ca-

piteporum convexo, carinulato, valdepv/nctato, pronotoque oblongo,

basi reflexo , antice angustato , média earinula impressula

que brevi, fort iter punctatis ; antennis breviuscutis sat validis

,

articulo 1° subcylindrico , 2° brevissimo , 3-6 obeonicis , 3° longiori

,



}!><> M. S. A. dk Marseul. — Monographie des Mylabrides.

1-lQ brevibus transversis, sensim incrassatis, ultimo ovato , apice

obtuso ; scutello <>/>/<></t/t> aciculato ; elytris subangnstis , humero ele-

vato , apice angulato rotundo, alutaceo punctulato,vitta sinuata

intégra postier, punctoque ovali sub apicetn flavo-testaceis ; (ali'

quanâo -2 maculis basis, vitta que média transversa).

Long. -10. — Long. 3.

Sibérie.

93. Dentata. Oliv. Ënc. méth. VIII. 97,30. 1811. — Tortuosa.

Er,* Faun. Angol. 256 96. 1813. - Fisch. Tcnl. 3,9.

Oblonga, lata,parum conveooa, opaca, nigra, pube grisea, sérient,

capite carinato, depresso ,
pronotoque , basi re/leoco, lateribus dila-

tato, antice angustato coarctatoque, medio carinato, densepunctatis ;

antennis dense clavatis , articulo 1° arcuato longo , 2° brevi, 3-5 sub

cequalibus, 6-8obconicis brevibus, 9-10 transversis , ultimo breviter

obtuse acuminato; scutello semilineari ; elytris humeris elevatis

apice angulato rotundatis
,
flavo-luteis , tiens,' cribratis , Sdentatis

angustis vittis, macula humerali subapicali (sœpius adneocis) ttiitt

sub scutella,ri , marginetenui apicis nigris , densissime granulosis.

Long. 7-16 mill. — Larg. °2-5° inill.

Obiong, large et peu convexe, noir opaque, garni d'un

duvet jaune-gris soyeux, couché, épais, élj 1res jaune pâle avee

des bandes dentées noires, à peine ciliées de noir. Tête peu

convexe, subarrondic, assez densément ponctuée, front

marqué au milieu d'une carône lisse, raccourcie; yeux réni-

formes bombés; épistome transverse, coupé droit au bout,

séparé par un profond sillon; labre dilaté en devant sinué

avec les angles arrondis
;
palpes assez longs, dernier article

comprimé, en ovale tronqué. Antennes courtes, serrées,

épaissies en massue; 1
er

article arqué, gros et assez long,

2e
petit, o

e un peu plus long que 4-5, comme eux épaissi au

bout, 6-8 en triangle plus large que long, 9-10 en tranches

coniques courtes, dernier terminé par une pointe courte

obtuse. Pronotum plus large que long, presque de la largeur

de la tête, peu convexe, rebordé à la base avec une large

impression anlé-sculcllaire, dilaté, arrondi sur les côtés,
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rétréci et étranglé cn devant, densément ponctué, longé sur

la ligne médiane d'une carène lisse, un peu canaliculée au

milieu. Ëcusson en demi-cercle, densément râpeux. Élytres

plus larges, près de 4 fois plus longues que le pronotum,

avec l'épaule élevée en bosse, 2 fois
l

/a P^ liS longues que

larges, un peu élargies par derrière, terminées en angle

suturai arrondi; d'un jaune pâle, densément réticulées ponc-

tuées, avec des cils noirs rares, ornées de 3 bandes noires

en zigzag étroites, au tiers, au milieu et aux 2
/5 , s'étendant

d'une marge à l'autre, très-densément ponctuées rugueuses,

l
rC transverse, souvent réunie à une tache humérale, 2 e un

peu oblique, 3 e arquée, suivant en liseré étroit, la suture et

le bord apical, et émettant de son extrémité externe une

espèce de virgule, dont la tête forme quelquefois une tache

ronde; derrière l'écusson une tache semilunairc noir-brun.

Pattes grêles, pas trop longues; éperons des jambes et

crochets des tarses ferrugineux.

.Sénégal, Sierra Leone, St-Paul de Loanda, Svakop, Angola, Benguela.

94. Basibicincta.

Elongata, subparallela
,
parum convexa , nigra ,

parce nigro et

grisco-hirta, punctata ; capite rotundo, fronte impressa; articula

palporum ultimo brevi truncato; antennis brevibus , tenuibus

,

articula 1° sa*tlongo ,2° brevi>'

, 3° obeonico gracili , 4° longiori , 5-10

transversis sensim crassioribus; pronoto elongata, antice va.lcle cons-

tricto et coarctato, lateribus gibbulo, in rnedio breviter canaliculato,

basi marginato ; scutello arcuato ; eh/tris humeris va.lcle elevatis,

subparalleUs , apice rotundatis, albidis, punctulatis, basi arciiatim,

3 fasciis dentatis apicisque margine nigris, densius rvgose puncti-

cuîatis; angulis ferrugiveis.

Long. 12 mil!. — Larg. 4 mill.

Allongé, peu convexe, subparallèle, noir, avec des bandes

jaunes denliculées sur les él vires. Tète arrondie, renflée,

luisante, et peu ponctuée sur le vertex, tri-impressionnéc,

plus ponctuée surle front; vêtue de poils fins, noirs, hérissés

32
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et mêlés de gris argenté; yeux gros, arrondis, à peine sinués

en devant; épislôme bien séparé du front, en carré large;

labre coupé droit au bout avec les angles arrondis ; dernier

article des palpes court, tronqué. Antennes menues, assez

courtes, épaissies au bout; 4°' article obeonique, 2 e globuleux,

petit, 3° obeonique plus long et plus mince que le 2e
, les

suivants plus larges que longs, en tranches coniques,

serrés, dernier ovale, terminé en pointe. Pronotum de la

longueur de la tête, plus long que large, inégal et assez

ponctué, élargi et arqué à la base avec le rebord élevé,

gibbeux au tiers antérieur, rétréci et profondément étrangle

en devant; brièvement sillonné au milieu; vêtu de poils gris-

soyeux et hérissé de fins poils noirs. Écusson rugueux, en

dcini-eercle. Sîlytres beaucoup plus larges et 5 fois plus

longues que le prothorax, fortement gibbeuses à l'épaule,

parallèles et étroitement rebordées sur les côtés, arrondies

au bout, d'un jaune pâle, à peine pubescent de noir, avec

un arc noir mat allant de la bosse numérale à l'écusson

derrière lequel elle se joint à celle du côté opposé, 3 bandes

transverses denticulées entières , à peu près égales, au

quart, au milieu et aux 3
/4

et l'extrémité bordée de noir, le

jaune est moins densément ponctué, le noir est Ircs-densé-

ment et ruguleusement pointillé; on pourrait également dire

que les élytres sont noires avec 4 bandes blanches, l'une à

la base entamée par l'axe noir sur l'épaule, 2e
et 3° dentelées

et 4° oblique un peu avant l'extrémité. Pattes longues, assez

grêles, ongles ferrugineux.

Cette espèce a une certaine similitude avec la Dentata
,

mais sa pubescence est moins épaisse et plus noire, son pro-

notum plus étroit et plus inégal, les bandes noires des

élytres moins en zigzag et plus larges, la postérieure sans

crochet, l'arc basai complet, ainsi que la bordure apicalc.

Lac N 'Garni.
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95. Tibialis. (Dej.)

Oblongalata, subdepressa, atra, griseo-argenteo-sericea , captte

rotwuUito impresso , carinato, pronotoque elongato, basireflexo,

extusgibbo, antice angustato coarctato, dense punctatis ; antennis

brevibus , articula 1° arcuato sat crasso, 2° brevi , 3°paulo longiori

,

4-6 œqualibus ferrugineis , 7-10 transversis, crassioribus, dentatis
,

ultimo brevi apice subrotundo; scutello aciculato, semicirculart ;

elytris humeris elevatis
,
postice rotundis

, flavo-luteis, punctatis,

macula oral/ humerait magna, margine suturali et apicis , Zque
oblique transversis latis sinuatis vittis nigris , densissime rugulosis,

l a ad marginem extus non extensa ; tibiis rufo-luteis.

Long. 10-14 mill. — Larg. 3 l'a mill.

Oblong, large, peu convexe, noir opaque, garni d'un

duvet gris doré brillant, dirigé en sens divers et formant

comme des marqueteries sur le pronolum; élytres roux tes-

tacé avec de larges bandes noires, jambes de même couleur.

Tète arrondie, densément ponctuée, faiblement convexe et im-

pressionnée sur le milieu du front, carénée longitudinale-

ment; yeux réniformes assez convexes; épistome transversal,

arrondi sur les côtés, bordé d'un mince sillon postérieur;

labre dilaté en lobes arrondis, sinué au bout, canaliculé dans

son milieu; palpes assez longs, dernier article ovale, com-
primé, tronqué au bout. Antennes courtes, menues k la base,

renflées en massue forte et compacte; 1
er

article arqué,

assez grand, 2° obeonique court, 3° un peu plus long, 4-6

égaux, ferrugineux, 7-10 élargis progressivement, très-

larges et courts, dernier à peine plus long, subitement ter-

miné en pointe arrondie. Pronotum plus long que large, den-

sément ponctué
;
rebordé à la base, dilaté en bosse sur les

côtés, rétréci et étranglé en devant, finement caréné, puis

canaliculé le long de la ligne médiane. Ecusson large, en

demi-cercle, râpeux. Élytres plus larges et 3 fois plus longues

que le pronotum, un peu plus de 2 fois plus longues que

larges; élevées en bosse à l'épaule, arrondies au bout, jaune

flave , avec des points espacés , ornées de noir et là dense-
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ment ponctuées ruguleuscs ; tache numérale pyriforme

remontant jusqu'à la base, une bande sinuée oblique vers le

milieu, n'atteignant pas la marge externe, une autre au-delà

du milieu également large mais complète , ainsi qu'une troi-

sième près du bord apical , toutes ces bandes se joignent à la

marge suturale qui se continue à la base et à l'extrémité.

Pattes assez longues et peu robustes
;
jambes jaune ferrugi-

neux , ainsi que les crochets des tarses.

Cette espèce a un faux air de la précédente, mais elle est

plus courte, ses jambes sont rouges et les bandes trausverses

sont obliques du dehors en dedans et en avant, et la 1'" ne

communique pas à. la tache numérale qui est plus large et

plus raccourcie.

Sénégal.

96. Spuria. (Bolim.)

Oblonga., parum conveccq, atra, brevi pube argenteapubescens

;

capite lato carinato, utrinque impresso, pronotoqite lato, con-

vecciusculo, valde lateribus dilatato, antice angustato subcoarctato,

3 tuberculis in mediopositis , dense punctatis ; antennis basî tenui-

bus, ecctus vàlidis clavatis, articula 1° elongato, 2° brevi, 3° obeonico,

sequenti longiore, 4-7 trigonis intus dentatis,5-10latis, transversis,

densis, ultimo opato ; scutello longo apice rotundo ; vix punctato ;

elytris pallidis, rufo eoctus tinctis, basi çirca scutellum , 3queden-

totis. lotis vittis transversis , densissime gramtlosis nigris, anteriorï

super humerum aseendente, nec marginetn attingente, média inté-

gra, posteriore cummargine apicali continua maculamque flavam

includente, vif/ris.

Long 40,5 mill. — Larg. 3,5' mill.

Oblong, peu convexe, noir obscur, velu d'une courte

pubescence couchée d'un soyeux argenté, avec les élytres

jaune pâle avec une teinte parfois ferrugineuse, pubescenles

de jaune, avec 3 larges bandes sinuées, la base et l'extrémité

noires. Tête médiocre, renflée sur le vertex, plane sur le front

avec une carène lisse longitudinale au milieu , et une impres-

sion transversale de chaque côté derrière les anlcnncs. Epis-
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tome transverse, bien limité par un sillon postérieur. Labre

impressionné au milieu, bilobé; palpes longs, dernier article

séeuriforme, tronqué obliquement. Antennes courtes, grêles

à la base, terminées en massue épaisse et assez, serrée;

l"
1

article assez large, i2' court en bouton ,
Ij" obconique plus

long que le suivant, 4-7 en triangle court, à angle interne

saillant, graduellement davantage, 8-10 en tranches coniques

épaisses, courtes, dernier ovalaire, en pointe courte. Pronotum

plus large que la tète, plus large que long, assez convexe,

rebordé à la base, fortement dilaté, arrondi sur les côtés,

brusquement rétréci en devant, creusé au devant du bord

antérieur, marqué au milieu sur une même ligne transversale

de trois petites élévations lisses et luisantes, médiane cana-

lieulée. Ecusson étroit, allongé et arrondi au bout, avec

quelques gros points verruqueux, Elytres plus larges et

3 Ibis plus longues que le prothorax, 2 lois plus longues que

larges, élevées en bosse à l'épaule, un peu élargies par der-

rière, arrondies au bout , d'un jaune pâle, teintes de roussâlre

sur les côtés, finement ponctuées et pubescenles de gris

,

avec la base autour de l'écusson , la marge apicale et 3

bandes dentelées beaucoup plus larges que les intervalles,

noires, toutes passant sur la suture, densément granulées,

ponctuées, ciliées de noir, antérieure au l''
1

tiers remontant

sur l'épaule sans atteindre la base, médiane touchant au bord

externe par derrière, postérieure se repliant le long du

bord apical et enclosant une tache ovale de la couleur du fond.

Pattes grêles, médiocres
,
jambes antérieures ciliées de longs

poils noirs et densément pubescentes de gris en dedans;

éperons et crochets des tarses ferrugineux.

Cafrerie. (Musée de Stockholm.)

97. Varia. — CI. Enc. méthod. VIII. 96,14. 1811.

Oblo/tga, làtior, convecciascula, alra , nigro-hirta; eapite pone

oculos globosos vice sinnato , inflata, dense cribrato ut yrothorax ;
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fronte plana breviter carinata; làbro subsinuato, extus rotundato;
palpis filiformibus , ultimo articulo truncato ; antennis gracilibus,

articulo 1° longo, 2° brevi ovato ,
3° filiformi, 4° vix longiori,\4-6

subœqualibus , 7-10 lotis, sensim çrassioribus, ultimo turbinato

crasso ;
pronoto oblonyo, convexo , extus antemedium gibbo, subito

antice angustato, margîne basait lato, reflexo, sinuato; scutello

obtuse trigono; elytris breviusculis, drus,' punctato-granulatis

,

humeris elevatis
,
posterius dilatatis, apice rotundatis, 3 fasciisrufo

testaceis punctatis fautions, sinuatis, angulatis , h i basi, 2-x antc,

W-pone médium , 2 que maculis ovatis, anteriori breviorijuxta sutu-

rant
,
posteriori apice externo adhérente.

Long. 12. — Larg. 4 mill.

Egypte. (Musée de Stockholm.)

98. Holosericea. (Klug).

Elongata , subcylindrica, nigra, argenteo sericea pubea ; capite

rotundo sat dense
,
pronotoque longiori basi reflexo , médio carinu-

lato dein canaliculato , extus gibbulo, antice angustato subcons-

tricto , densius punctatis ; antennis gracilibus brunneis, 1° arcuato

,

erassiori oblonyo ,
2° brevi, 3° 4 li longiori ovatis, 5-1 trigonis, lonyio-

ribus, 8-10 latioribus , ultimo rufo, ovato, acuto, attenuato, 2prece
dentibus simul longitudine ; scutello subquadrato aciculato ; elytris

humero elevato, apice rotundo
, flavis parce punctuïatis , vittis 3

transversis sinuatis et longitudinalibus 2 humerali , cum l a trans-

versa coeuntibus , margine apicali suturalique nigris , ruyulose

punctulatissunis

.

Long. 13-17 mill. — Larg. 3,5-6 mill.

Allongé, parallèle, assez convexe, noir assez luisant,

pubescent d'un fin duvet gris argenté soyeux; élytres jaune

paille, avec 2 bandes longitudinales ,3 transversales sinueuses

et un liseré apical noir. Tête arrondie, courte, peu convexe,

inégalement ponctuée; yeux ovales globuleux , épistôme court

et lisse, limité par un sillon postérieur; labre bilobé, longue-

ment cilié. Palpes longs, dernier article ovalaire, tronqué au

bout. Antennes assez longues et grêles
, pubescentes , brunes;

1 er article arqué, assez long, épaissi au bout, 2e arrondi,

petit, 3e
ovale, ainsi que le 4e

, de moitié plus long que large,

8-10 plus larges que longs, épaissis graduellement, dernier
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roux, ovale, terminé en pointe assez aiguë de la longueur des

deux précédents ensemble. Pronotum plus long que large,

de la largeur de la tête, rebordé à la base avec une impres-

sion scutellaire, un peu arrondi en bosse sur les côtés,

rétréci et un peu étranglé en devant, couvert de points assez

serrés , avec une carène puis un sillon , lisse dans son milieu
,

et de chaque côté un petit espace lisse. Ecusson en carré

large, râpeux. Elytres plus larges, près de 4 fois plus

longues que le pronotum, 2 3
jÀ fois plus longues que larges,

('levées en bosse à l'épaule, arrondies au bout, jaunes, à points

écartés, ornées de o bandes noires transversales larges,

sinueuses, avant le milieu, après et près de l'extrémité,

n'atteignant pas le bord externe, mais couvrant la suture

qui est entièrement bordée de noir, 2 bandes longitudinales

partant de la base, l'une numérale, l'autre suturale qui

rejoignent la l
rc bande transversale, et un liseré noir apical,

toules ces bandes noires couvertes d'une ponctuation très-

serrée, granuleuse. Les élytres peuvent être considérées

comme noires, bordées de jaune sinueusement sur les côtés,

ornées d'une longue bande longitudinale entre l'épaule et

l'écusson , allant de la base jusqu'au delà du tiers, 3 bandes

sinuées étroites, raccourcies en dedans, au milieu, aux z
/i

et près de l'extrémité. Pattes grêles, éperons des jambes et

crochets des tarses ferrugineux.

Sénégal, Cafrerie.

99. Pallipes. Oliv. Enc. méth. VIII. 1811, 96,25

Elongata, subcylindricâ, nigra, flavo-pubea; capite rotundopunc
lato; oculis globosis sinuatis ;2'>edibus, palpis , articuto ultimo subey-

lindrico, antennisque longis tenuibus, eufis; articulis densis, 1° longo,

2° parvo , 3-6 filiformibus , Spaulo longiori, 7-10 vix incrassatis,

ultimo oblique acuminalo
;
pronoto subcylindrico dense pu netato,

antice attenuato ; scutello semicirculari ; elytris /lavis
, punctulatis ,

subparalléllis , apice rotundo, humeris elevatis, sutura, apiee, ri/la

humerait et subapicali elongatis
,
fasciisque 2 sinuosis transversis

in medio nigris, rugulose punctulatis.

Long. 43 mill. — Larg. 4,5 mill.
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Allongé, subcylindrique, noir, revêtu de poilsjaunes soyeux,

serrés, entremêlés de noir sur le front, antennes, palpes et

pâlies rouge leslaeé, élytres à bandes jaunes. Tète arrondie,

densément ponctuée, convexe; yeux grands, bombés, peu

sinués en devant; épistôme l)ien séparé du iront, en carré

transverse; labre subsinué avec les angles arrondis; palpes

linéaires, allongés, dernier article arrondi. Antennes assez

longues, grêles, s'épaississant à partir du 5" article; 1" obco-

nique long , 2e
petit globuleux ; 3-4 subcylindriques , 3 un peu

plus long que 4, les suivants «à peine en tranches coniques,

assez serrés, aussi longs que larges, dernier ovalaire en

pointe oblique. Pronotum densément ponctué, de la longueur

de la tète , étroit, allongé, subcylindrique, peu rétréci en

devant, arqué et rebordé à la base , faiblement canaliculé au

milieu par derrière. Écusson ruguleux, en demi-cercle, con-

vexe. Élytres beaucoup plus larges à la base et 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, subpa-

rallèles et très-finement rebordées, arrondies au bout, peu

élevées à la suture, jaunes, pointillées, avec diverses bandes

noires, très-densément convexes et ruguleusement pointillées,

une bande suturale se continuant avecle liseré apical,rétrécie

en certains points, une bande numérale qui descend jusqu'à la

l
rc bande transversale et envoie une dent en dehors , 2 bandes

transverses sinueuses, rélrécies en dedans, touchant la suture

mais n'atteignant pas le bord latéral, enfin une tache allongée,

isolée entre la bande postérieure et l'extrémité; on peut

aussi se figurer l'élytre noire avec 2 larges bandes jaunes,

réunies par derrière, la marginale entière, la juxta-suturale

interrompue deux fois par les bandes sinueuses noires, et

réunies avec l'externe par 2 bandes sinueuses transverses

jaunes. Pattes longues, grêles, avec les éperons bruns.

Sénégal.
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100. Connexa. (Dej.).

Oblongo-subovata , convexa, atra, nigro-hirta; capite lato
,
pro-

noto suborbiculari convexo , dense cribratis ; oculis vix sinuatis,

labro obcorclato
,
pàlpis articula ultimo brvînneo brevi; antennis

rufis, tenuibus, articulo 1° nigro, 2° granulatojninuto , 3° i°longiori

subcylindricis , 5-10 transversis, sensim parum incrassatis , ultimo

acuminato ; scutello ruguloso, semicirculari ; elytris lotis, coure. ris,

apice rotundatis, humeris elevatis, palliais,puncticulatis
,
pilosellis,

maculis rugulosis nigris , tenui postscutellari , elongata humerait,

parva rotunda on/crins juoeta suturali, 3 in medio subtrigonis

,

externa latiori, intermedia postier Mfida, interna suturali, 2 que

subapicem , ovata magnaposteriori, interna rotunda, margine api-

cali angula,to.

Long, lo mill. — Larg.9 mill.

Oblong, large, un peu ovale, convexe, noir luisant en des-

sous, opaque en dessus, hérissé de tins poils noirs peu

serrés; avec les élytres pales ornées de taches noires. Tête

arrondie, peu convexe, égale, densément criblée de points

ainsi que le prothorax; yeux réniformes convexes , à peine

échanerés en devant; épistome bien séparé du front par un

sillon, en carré Iransverse, labre un peu en cœur, impres-

sionné au milieu; palpes grêles, dernier article court et

large, brun tcslacé, tronqué au bout. Antennes grêles, assez

longues, serrées ou peu épaissies en dehors, roux testacô;

1
er

article noir cilié, obeoninue, 2e
petit globuleux, 3° subcy-

lindrique, plus long que le 4e, 5-40 en tranches coniques,

plus larges que longs, dernier ovale en pointe obtuse. Pro-

notum plus large que long, suborbiculaire, dilaté, arrondi

sur les côtés , rétréci en devant , arqué à la base , fine-

ment et brièvement canaliculé au milieu. Écusson ruguleux,

oblong, arrondi en bosse. Elytres plus larges à la base,

4 72
fois plus longues que le pronotum , convexes, élevées en

bosse à l'épaule, subparallèles et finement rebordées, arron-

dies longuement au bout, jaune testacé pale, couvertes de

petits points aciculés, d'où sort un petit poil noir, un peu



506 M. S. A. de Marseiîl. — Monographie des Mylnbrides.

ridées, ornées de lâches noires densémenl pointillées, rugu-

leuses, une petite snturale derrière l'écusson, une longue et

forte sur le calus humerai , en pointe à la base el obtuse vers

le tiers de l'élylre, une petite ronde entre elle et la suture,

vers le milieu 3 autres sur une môme rangée transversale,

externe un peu arrondie pins grosse, postérieure, intermé-

diaire en triangle bifide par derrière, interne suturale; vers

les "

i
2 autres, une externe grande ovale, l'autre interne,

ronde plus, petite, près de la suture, enfin le liseré apical qui

s'élargit anguleusement. Pattes grêles, allongées; jambes

antérieures garnies en dedans d'une pubescenee jaune.

Cap de Bonne-Espérance.

101. Dohrni.

Elongaia, nigra punctata, convexiuseula
,
griseo-sericea ; capite

transverso, ore, pedibus, antennisque rufo-tèstaceis, articule l
ù ovato,

2° granulato , 3° 4° longiori, 5° que obeonicis, 6-8 trigonis, 9-10 trans-

versis sensim inerassatis, ultimo oblique turbinato ; pronoto roU

quadrato,antice constricto angustatoque, lateribus dilatato, in medio

postice late canaliculato ; scutello circulari ; elytris marginulatis
,

prothorace latioribus , apice rotundato-ampliatis, dense punctulatis,

pallidis, humerait marginulaque subscutellari, fasciisque 3 trans-

versis sinuosis, integris, postica extus abbreviata , intus cum margi-

nula apicali convexa, aigris.

Long. 11. — Larg. 4,5 mill.

Allongé, élargi par derrière, assez convexe, noir garni

d'un duvet jaune soyeux, mêlé sur le front et les élytres de

poils noirs, hérissés, rares; antennes, bouche et. pattes d'un

jaune teslaeé, élytres d'un jaune safran pâle avec des bandes

noires. Tête arrondie, densémenl ponctuée, peu convexe et

inégale sur le front, yeux ovales, faiblement, sinués ; épis-

tôme nettement séparé par un sillon ; bordé de roux et arqué

au bout; labre teslaeé, bilobé, pointillé; palpes teslacés,

ainsi que les mandibules, filiformes, à dernier article un peu

élargi, tronqué. Antennes assez longues, grêles, rouge
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leslacé; 1
er

article obconique, assez long, 2
L
' court, 3-5

étroits, un peu obconiques ,

5'' plus long, 4-5 d'égale lon-

gueur, les suivants raccourcis, croissant en épaisseur suc-

cessivement, 6-8 triangulaires, 9-iO en tranches coniques

,

dernier turbiné en pointe obtuse. Pronotum subarrondi, con-

vexe, densément ponctué, inégal, dilaté, arrondi latérale-

ment, rétréci fortement en devant, un peu à la base où il est

rebordé, brièvement canaliculé au milieu. Ecusson court,

arrondi. Elytres plus larges à la base et 5 fois plus longues

que le pronotum, élevées à l'épaule, largement arrondies

et dilatées au bout, finement rebordées, d'un jaune paille,

densément pointillées, ornées d'une tache ovale sur le calus

humerai touchant à la base, d'un trait suturai derrière

l'ccusson , de 3 bandes très-sinueuses transverses, anté-

rieure sinuée formée de 3 taches au tiers, intermédiaire

au-delà du milieu , en zigzag, toutes les deux allant du bord

externe au bord suturai, postérieure vers le bout, cou-

tournée eu S, ne touchant pas au bord externe, mais se liant

au liseré apical. Pattes longues et grêles.

Bombay,

102. Fimbriata. (Dej.
i

Angusta elongata,parumconveœa, nigra subnitida, undique luteo-

pilosa , capite rotundo, pronotoque e\ongato, scixim ante attenuato
et coarctato, medio impresso

,
parum dense punctatis , antennis <-la-

vatis, articulo I" longo arcuato, 2" granulato, 3°parum 4 longidre,

usqice ad 5 obeonicis , (J-8 brevibus tatis; scutello subquadrato , apice

sinuato; elytris flavîs , humero elevato , apice angulato, rotundo,

dense ruguloso punctatis , apicis et pone scutellum margine brevi,

macula humerait , 2 pone humerum , média vitta sinuata intégra,

versus apieera hinc inde abbreviata , nigris
; pedibus tenuibûs, tibiis

rufo-brunneis.

Long. 9 mil!. — Larg, 3 mil!

Egypte , Sénégal.
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103. Euphratica.

Oblonga, convexiuscula , tiigra, tenue nigro-hii ta
,

posterimque

griseo pitbea; capite quadro, punctato, pone oculos sinuatos in/Utto;

antennis medio brunneis, tenuibus, articulis demis, i°oblongo, 2°

breviori obconico, 3-6 cylindricis, 7-10 sensim crassioribus , ultime

turbinato ; pronoto dense punctato , hemispherico , &<m Ration , mar-

gine reflexo; scutello ruguîoso, apice rotundato; elytris subparattelis,

apice rotundis, marginatis, humeris elevatis, puncticulalis, pallidis,

basi arcuatim marginatis, anterius bimaciûatis, pone médium faseia

angulata versus snturam abbreviata , ante apicem altéra sinuata

mm margine apicali utrinque juncta.

Long. 13 mill. — Larg. 5 mill.

Perse. Babylone . Caucase.

104. Scabiosfô. - 01. Enc. méth. VIII, 99,45. 1811. —
Fisch. Tent. 6,26. — Reiche*, Soc. Ent. Fr. 1865. 636,39.

Oblonga, convexiuscula, poslice dilatata, nigra, griseo et nigro-

pubea, nitida}; capite pronotoque lato œquali, punctatis, elytris

puncticulalis rugulosis, flavo-luteis ; antennis densatis, clava valida,

art 3" parum, 4 longiori, 4-5 granulosis, sequentïbus latis brevibus,

ultimo turbinato apice obtuso; pronoto antiee angustato , subim-

presso, longitrorsum linea lœvi, breviter in medio canaliculato;

scutello aciculato, apice rotundo ; elytris margine scutellari et api-

cali auguste, macula humerali ,

u2que pone liumerum, %quevittis

dentatis latis integris nigris.

Long. 10 mill. — Larg. 3,5 mill.

Syrie , Perse.

105. Sylbermanni. — Chevr.* Silb. Rev. V. 277,19. 16M7.

Elongata, subcylindrica, convexa, supra opaca, nigra, griseo-

argenteo pubea, nigro-hirta; elytris rufo-testaceis, dense ruguîoso

puncticulalis; antennis valide clavatis, articulis 1° ovuli, 2° brevis-

simo, 3° sequenti longiore, 4-b granulatis , 6-10 brevibus, compressas.
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sensim latioribus, ulthno obi use acuminato; pronoto antice angus-

tato, in medio canaliculato ; scutello semielliptico dense rugoso. elytris

apice rotundis , margine apicali circaque scutellum
,
puncto parvo

humerali, 2 rotundis pone, 2 versus médium et 2 subapicem, sœpc

sinuatis, confluentibus , nigris.

Long. 9-12 raill. — Larg. 25,7 mil!.

Algérie . Oran , BOne.

106. Incerta. — Klug.* Symb, phys. IV. 1845, pi. 32,6.

Oblonga, subparallela ,
parum convexa , nigra nilida, pilis erectis

nigris; capite parce punelato, ponte planiuscula, medio lœvi, pone

scrobem impressa; antennis tenuibus, 1° articulo sat grosso, 2° brevi,

3° paulo 4° longiori et 5° trigonis, cœteris transversis, vix crassio-

ribus, itltimo obtuse acuto; pronoto oblongo punelato, antice an-

gustiori, basi marginato, in medio elevato lœvi, mite scutellum

parvum parce punetatum impresso; elytris apice rotundis, rufo-tes~

taceis , dense punctatis rugulosis, 3 vittis denticulatis integris

,

postica dente postica arcuata; pedibus gracilibus libiis intiis griseo

sericeis, tarsis brunneis.

Long. M inill. — Larg. 4 mill

107. Goryi.

Elongata, subcylindrica , nigra, obscura , nigro-pilosa ; capite

pronotoque grosse et dense punctatis, fronte inter oculos utrinque

foveolalo in medio (/ne elevato ; antennis extus brunneis, (iliformibus,

articulo 1" obeouico , 2° globuloso ,
3° parum 4° longiori, obeonico

,

6-10 subcylindricis , ultimo turbinalo; pronoto antice coarctato an-

gustatoque, in medio lœvi lineato impressoque , scutello apice

arcuato ; elytr is humero elevato , apice obtuse angulato , dense cri-

brato, punctulalis, luleis, triplici série transversis, nigro-maculatis,

basi, in medio auguste cl obsolète, sub apicem sat late, postice usque

ad angulum, suturait margine.

Long. 26 mill. — Larg. 8 mill.

Perse
, Arabie , Djedda.
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108. Solonica. — Pall. Icon. 87. pi. H. E. il 1782. -

Fisch. Tenl, 7,32. — Reiche.* Syr. France Soc. Enl. 1865.

636,29.

Elongala, subcylindrica, parum convexa, nigra subnitida, niyro-

pubea , capite rotundo , in medio linea lœvi, transversaque canali-

cula
, pronoto lato, antice angustato constrictoque , utrinque gibbo

,

basi reflexo, medio carinulato , dense punctatis ; antennis brevibus

,

demis, articula 1° brevi, 3° 4 longiori tenuibus obeonicis, 8-10 trans-

versis crassioribus, ultimo ovalo apice obtuso ; scutello parum punc-

tato, apice obtuse truncato, elytris apice rotundis, humera elevato,

rugosulo, punctulatis,luteo-flavis, humerali villa longitudinali, ma-

cula avala parva et apposita, pane médium villa lala angulata

utrinque abbreviata , subapicem marginali macula magna , margine

basali pone scutellum anguste angulata, tenuique apicali aigris.

Long-

. Î6 mill, — Larg. 4,5 mil].

Grèce, Russie, Sibérie, régions chaudes de la Daousie.

109. Punctata. — Pall. Icon. 80, pi. E. 6. 1782. — Thunb.

Nov. Spcc. VI. Lagus. 229, pi. XII, 5. — Tausch. Mém.

Mosc. III. 143,12, pi. X, 14. — Bilb. Myl. 32,10 (pars.),

pi. IV, 2. — Gcbl. Mém. Mosc. VII. 10,7. — Ménét. Cal.

207,922. — Fisch. Tcnt. 6,30. — Rust. Ksef. Eur. XXIV.

84. — Reiche.* France. Soc. Eut. 1865. 636,289. —
Meliloti. Oliv. Enl. VIII. 99,469. 181 1 .

— Combusta. Tausch.

Mém. Mosc, III. 143,13, pi. X, 85.

Oblonga , subdepressa, postice latior, nigro-griseo-sericea puisque

aigris hirta, lucens , elytris pallide /lavis , dense ciliatis, capite pro-

notaque dense punclulatis vertice inflato; antennis tenuibus, articula

2° brevissimo lato, 3° vix sequente long'ori, 4-6 mondial is , sub

(cqualibus, 7-8 obeonicis, 9-10 crassis latis, ultimo pyriformi, apice

obtuso ; pronoto oblongo, lateribus gibbo, in medio brève canaliculato,

antice angustato, apice rotundo; elytris dense puncticulatis , apice

roiundatis cl nigro-marginatis , maculis nigris, humerali longa

,
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basin ambiente, pone scutellum angulata, scutellari apposita ovali,

H inœqualibus vitra médium, et 3 sub apicem, intermédia minima.

Long. 12 mill. — Larg. 2,5 miil.

Russie mér. , Sarepta , Caucase , Sibérie.

110. Fusca. — Oliv. Eue. molli. VIII. 100,49. 4811. — Fisch.

Tent. 11,64. — Reiehe.* France. Soc. Eut, 1865. 636,29.

Ovata, convexiuscula , nitens, nigro-griseo-piibea, pilis nigris

immixlis, elytris saturate iestaceis , capite pronotoque inœqualiter

punctatis; veriiee convexo; antennis articulo ovato, 2° brevi, 3-6

obeonicis, oblongis , 3 sequenti paulo longiori, 7-10 transversis

crassioribus , densatis , ultimo pyrifortni apice obtuso ; pronoto con-

vexo, basi reflexo, laterïbus gibbo, antice angustato subconstricto-

que, in medio canalicula brevi, scutellarique laie impresso; scutello

lato semicirculari ; elytris puncticulatis , nigris tenue ciliatis, apice

rotundatis, auguste marginalis, maculis 5 nigris (partim aul tota-

liter evanescentibus) 2 externis, super liumerum seras basin pone

scutellum externa, interna rotunda, 2 mediis , approximatif ali-

ijuando convexis, subapicali biïoba.

Long. 10. — Larg. 3,5 mill.

Orient, Syrie, l'erse.

111. Dufoun. - Graéls. Soc. Enl. France. 185). \^>. -

Rciche.* — Soc. Ent. France. 1869. 626,21.

Oblonga, postice latior convexaque, nigra nitida, pilis pubeque

brevi griseo hirta, elytris flavo-luteis , tenue ciliatis ; capite dense

punctato, utrinque leviter impresso, veriiee inftato; antennis medio

brunneis, articulis 3-8 obeonicis , subœqualibus, tenuibus, Iaxis
,

9-10 transversis vix crassioribus , ultimo longo, antice vix angustato

subœquali, medio leviter impresso; scutello ruguloso, apice obtuso ;

elytris dense punctulatis rugosulis, apice rotundatis nigroque mar-

ginalis, macula humerali longa, basin et scutellum triangulariler

ambiente, interna suturait rotunda, 2 in medio obsoletis, sœpe

evanescentibus, 2 vel 3 subapicem
,
partim nullis.

Long. i5 mill. — Larg. 5 mill.

Espagne.
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112. Amori. — Graëls.* Mém. Mapa Zool. 1858. 44, pi. IV, 6.

Elongata, lata , convexiuscula , />/V//v/ obscura, nigro-hirtula

;

capite pronotoque densissime punctatis; vertice inflato, fronte inter

ocuîos transverse impresso, medio rtifo-punctato , antennis articula

\°brevi, 2° mininw, 3° 4-5 longitudine œqtiali, linearibus, 7-8 ob-

conicis, 9-10 brevibus, ultimo ovato, obtuse apicato; pronoto lato

basi reflexo, lateribus gibbo, antice angustato, subdepresso, trans-

versim elevato, in medio biimpresso; scuteîlo ruguioso apice rotun-

dato; elytris longis, rufo-testaceis, dense punctulato-coriaceis
,

distincte nervosis, apice sub rotundafo , ienui margine, macnUs o,

nigris, 2, 2,1, inœqualibus, vix obliquis.

Long. 21 mill. — Larg. 7 mil].

Espagne , Andalousie.

113. Hieracii. Graëlls. Gers. Rev. 1849. 621,6. — Soc. Ent.

France. 1331. 27,6. — Suspiciosa. Rosenh. Andal. 221.

Elongata, convexa, nigro-cyanea, obscura, nigro-hirtula, elytris

flavo-luteis , vix nigro pubeis; capite quadrato pronotoque lato

rugose punctatis; fronte depressa incequali, transverse impressa,

medio lœvigata; antennis vix extus crassioribus , articula 1° ovato,

2° minimo, 3" duplo sequenti longiore, 4-8 obconicis, latitudine

longioribus, 9-10 minori'ous, ultimo pyriformi obtuso; pronoto an-

tice vix angustato, coarctato, in medio breviter canaiiculuto ; scu-

teîlo semicirculari, rugosulo; elytris numéro élevât is, apice atténuât is,

tenue marginatis, rugose punctulatis , maculis 6 rotundis, obliquis,

2 basi, 2 medio et 2 sub apicem, externa latior margini contigua.

Long. 1.1-17. —Larg. 3,5-6 mill.

Espagne . Guadarrama.

114. Sobrina. — Graëlls, Soc. Ent. France. 1831. 20. —
Mém. Mapa. Zool. 1858. 103, pi, IV., 5.— Reichc* France.

Soc. Eut. 1865. 639,40.

Oblonga , convexiuscula, nigra nitida, nigro-hirta ; capite im-

pressulo, pariim convexo, sparsim, pronoto lato œquali, antice
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angustato, dense punctatis; antennis tenuibus, articulo 1° sub

globoso, 2° brevissimo, 3° sequenti longiori , 4-6 œquàlibas , 7 ofreo-

?//co, 8-10 /rt//ç crassioribus, ultimo ovato, vix apice angulato ;

scutello semicirculari , apice lœvi ; elytris punctulatis coriaceis, vix

sensim pubescentibus, humero elevatis; apice rotundis, basi tenue,

macula ovali magna humerali , suturali rotunda adscutellum ascen-

dante, in medio externa quadrata marginaU, et parva interna,

apice sinuatim
,
punctum flavum ambiente, nigris.

Long. 11. — Larg. 3,5 rnill.

Espagne, Guadarrania.

115. Sibirica. — Gebl. I.edeb. Mon. Méni. 111. 139,16-16,8.

1859. — Fisch. Ent. II. 225,4, pi. 40, 4. — Reiche.* Soc.

Ent, France. 1865. 635,32.

Oblonga, parum convexa, nigra, lucens, pilis nigris hirta; capite

inœqualiter sat dense punctalo, fronte plana, medio impressa ; pro-

noto rotundo convexo, dense punctulato; antennis tenuibus, Iaxis,

aciculis , 4-6 granulatis subwqualibus, 3" sequenti longiori, 7-10

latis brevibus, ultimo ovato, apice obtuso; scutello semicirculari;

elytris luteo-pallidis
,
granulato-punctulatis , humero elevato, apice

angulatim rotundato , basis et apicis tenuiter margine, sub humero

2 latis, externa ovali, ad basin , interna rotunda usque ad scutellum

ascendente, medio vitta contorta, extus majori, %que rotundis oppo-

sitis, coeuntibus.

Long. 9. — Larg. 3 mill.

Sibérie, Barnaoul, Kirghises.

116. Alpina. — Ménét. Cal, raison. 208,927. 1822.

Oblonga, subcylindrica, nigro-nitida, pilis nigris hirta, capite

dense punclato , in medio carinato; pronoto sat longo, œquali,

antice angustato, sparse punctulato ; scutello arcuato vix punctulato ;

antennis parum densis , articulo 1" globoso, 2° brevissimo, 3° longo,

4-5 œqualibus
, globulosis, simul longiori, 6-10 sensim crassioribus

latis, ultimo magno obtuse acuto ; elytris coriaceis. vix sensim

puncticulatis , humero elevato, apice rotundis
,

flavis, basi et apice

33
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tenuiter, vitta magna longitudinali sntnralique bis-dilalala , usque

ad 4am partent externa, sid> apicem que% rotundistnactilisnigris.

Long. 9 raill. Larg. 2,8 mill.

Caucase.

117. Mannerheimi. — Gebl.* Petersb. III. 1837, 103.

Elongata, convexo,
t
nigra nitida, nigro-hirta; capite triimpres-

sulo, rufoque bimaculato, vage, pronotoque oblongo œquali convexo

rarissime punctatis; antennis mediobrunneis, articulis 1-2 breviter,

3-11 elongatis , 3° 2 sequentibus longitudine œquali, 7-10 sensim

paruin crassioribus , ultimo longius acuminato; scutello acicùlato ro-

îuiido; elytris luteo-pallidis , coriûceis, humero elevatis, apice

angulato rotundatis, basis et apicis margine teimi, 3 latis vittis

sinuosis transversis, milice sœpe interrupta, ad scutellum a.^'en-

dente ultimaque èxtus abbfeviatis.

Long. 11. — Larg. 3,5 mill.

Sibérie, Steppe des Kirghises.

118. Flexuosa. — Oliv. Ent. méth. VIII. 101,50. 1811.—

Bilb. Myl. 39,25 pi, IV. 13,1 4, 15. — Fisch. Tent. 7,37.

— Ménét. Cat. 208,925. — Muls. Vesic. 135,7.

Oblonga, parum convexa , nitida, nigra; elytris ftavo-testaceis

,

nigro-maculalis ; capite convexo, dense punctato, porte antennis

transversim impresso; antennis clavatis , articula i°brevi, 2° bre-

vissimo, 3° jiliformi, A-bsimul longitudine, 7-10 transversis, ultimo

ovalo, apice obluso; pronoto lato convexo , dense punctulato , lateri-

busgÙbo, antice abrupte angustato; scutello apice truncato; elytris

punclulatis
,

postice granulosis, humero elevato, apice rotundo

,

margine basis et apicis, Qque latis maculis%, 2, 2, aigris, sœpe con-

nexis, basi extus humerali et suturait connexis in lagenœ formant,

ultra médium magna subquadrata marginali , suturait obliqua,

subapicem 2 minoribus oppositis.

Long. 11 mill. — Larg. 2,5-3,5 mill.

Europe, France. Caucase, Sibérie.
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Bi. Elytres ornées de fascies ou taches noires , avec l'extrémité jaune ou rouge,

Cs. Antennes noires, rarement d'un brun noir.

119. Geminata. — Fab. Ent. Syst, supp. 1798. 120, 9-10,

— Syst, Elcul, II. 84, 15. - Oliv. Enc. VIII. 101,58. —
— Bilb. Myl, 68,47, pi. VII, 9,10. — Fisch. Tent. 11,66.

— Gebl. Mém. Mosc. 1. 1829. 156,3.— Ménét. Cat. 207,921.

— Cat. Ins. II. 271,18. — Muls. Vésic. 136,6.

Elongata, subcylindrica , nigra nitida, tenue niyro-ltirta; capite

rviundo, conve.ro
,
grosse punctato, in medio breviter carinato;

palpis articulo ultimo ovato; antennis longis tenuibus, articulo

2° gramdoso, 3° dimidio seqmnte longiori, 4-7 obconicis , intêr se

œqualibus, 8-10 paulo crassioribus , ultimo ovato, pronoto lato,con-

ve.ro, parce punctato, subœquali, antice vix angustato; elytris

flavis, punctulatis, basi et pone scutelhun nigro-marginatis, apice

rotundatis, 2 sub humerum et 2 sub apieem maculis, quandoque in

vittam coeuntibus, vittaque média utrinque abbreviata, exlus crassa

nigris.

Long. 6-11 mill. — Larg. 2-4 mill.

France, Espagne, Italie, Autriche, Russie, Syrie.

120. Dejeani. — Gyl. Sch. Syn. III. Append. 1847. 35,55. —
Fisch. Tent. 11,67. - Reiche.* Syr. France. Soc. Ent.

1855. 636,42.

Oblonga, parallela, subdepressa, nigra, nitida, nigro-hirta; capite

lato convexiusculo
,
parce et leviter punctato , in medio sub biim-

presso, rufobipunctato; palpis articulo ultimo securiformi; antennis

longis tenuibus, articulo 1° globoso, 2" granulato, 3° 4° dimidio

longiori , 1-7 œqualibus moniliatis, 8-10 paulo crassioribus brevlbus,

ultimo obtuse ovato; pronoto sub rotundato, œquali, parce punctato
;

elytris flavis, dense punctulatis, sat breviusculis , basi et pone scu-

tellum brunneo-marginatis, maculis rotundatis, nigris, 2, 2, 2;

pedibus parum elongatis , calcaribus ungulisque ferrugineis.

Long. 6-8. — Larg. 4,5-3 mill.

Espagne.
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121. Varians. — Gyl. in Seh. Syn. III. Append. 1817. 34,54.

— Inconslans. Chev. Guér. Rev. Zool. 1865. 393,14.

Var. iO-Spilota. Ghevr.* I. c. 15.

Jar. Luteipennis (Dufour*).

Ovata, parallela , parum elongata, subdepressa, nigra, nitida,

parce nigro-pubescens ; capite convexo, punctato; antennis don-

nai is, teretibus, 1° articula globoso, 2" brevi, 3° dimidio sequenti

longiori , i-Sobconico subœqualibus , 9-10 brevibus vix crassioribus,

ultimo longo, obtuse acuminato
; pronoto vaille puni tain, lœvi, cari-

uato, in medio convexo, antice angustaio; scutello vugoso, rolundo;

elytris brevibus, apice rotundatis, antice lœvigatis, postice granu-

loso-punctulatis , nigro-ciliatis, angusta basi et pone scutellum mar-

gine, punctisqiie, Qsublmmero, oblique posilis , 2 subapicem el in

medio vitta sinuata aigris [quandoque partim obsoletis).

Long. 7 à 10. — Larg. 2,5 à 3,5 mill.

Espagne , Valladolid.

122. Externepunctata. — Fald.* Faim. Transe. II 128,379.

1837.

Oblonga, subparallela , depressa , nigra, nitida, virescens, pilis

parum demis nigris griseisque hirta; capite convexo
,

punctato,

anterius transversim impresso; articula palporum ovali apice obtuso;

antennis tenuibus Iaxis, 1° articulo globoso, 2° brevi, 3° 2 sequentium

longitudine, 4-8 moniliatis, 9-10 crassioribus latis, ultimo ovato,

obtuso apice
;
pronoto convexo, tenue punctato, œquali, parum antice

angustato, basi reflexo; elytris parallelis, apice rotundis, humeris

pannn elevatis , flavo-luteis ,
puncticulalis, sitbgranulatis, basi et

pone scutellum auguste marginatis, punctisque 4 nigris, sub humero

oblongo, I in medio marginis, et 2 subapicem.

Long. 11. — Larg. 3 mill.

Caucase . Perse.
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122. Lœvicollis.

Parum elongata, subdepressa, nigra nitida, parce nigro-pilosa;

capite convexo, pone oculos inflato dilatatoque
, punctato , antice

biimpresso; palpis articulo ultimo magno , securiformi ; antenni's

articulo 1° ovato, 2°~parvo granulato, 3° 4° dimidio longiori, sequen-

tibus crescentibus obconicis , 9-10 brevibus crassioribus , ultimo

obtuse acuto; pronoto sub globoso, basi vix marginato, œquali, sub

lœvi, punctis minutissimis densis , scutello rotundo basi punctato;

elytris subparallelis , apice rot undis, humero elevato
, punctulatis

,

basi sub lœvibus, luteis, macutis nigris 6, %anticis
t
externa majori

supra hunier uni ascendente, cum angusta margine basali coeunte

ultra sculellum, 2 in niedio, externa grosso, mdrginali, interna

parva, 2 subapicem, externa postice aliquando coutiuuata.

Long. 1 1 mil], — Larg. 3,8 raill.

Caucase.

124. 6-Notata. — Récit. Kotsky, Cul. Syr. et Cypr. 1843.

98^,22, pi. 22.

(Jblomja , subparullela
,
paruni convexa , nigra subnitida, parce

nigro-pilosa; capite convexo, subimpresso brevique, carinulata

fronte, articula ultimo palporum brevi securiformi ; antennis bre-

ciusculis, articulo 1° ovato, 2° granuloso, 3° 2 sequentibus longitu-

dine, S obconicis, 9-10 transversis, ultimo ovato obtuse acuto;

pronoto transverso punctato, subœquali, antice parum angustato;

scutello rotundato uciculato ; elytris dense punctulatis , apice rotun-

dis, humeris parum élevât is, flavo-luteis
,
pone sculellum obscuro

marginalis, 3 que punctis nigris, 1 sub humera oblongo, 1 subapicali

marginal! rotundo , intusque \ minutissimo.

Loncr. 9. — Lan}. ,'î mi 11.

Syrie. Aie] .
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125. Unicolor.— Fald.* Transe. II. 127,378, pi. IV. 8. 18;)7.

— Reiche.* Syr. Soc. Ent, France. 1865. G36,3.

Oblonga , convexiusculu, nigra nitida , nigris pilis erectis pubeque

grisea sericea , vestita; capite magno
,
postice (Ululâtu , densius

punctuto, medio lœvi subcarinato ; palpis articulo ultimo ovato, apice

attenuato ; antennis basi tenuibus, ["articula mediocri , 2° granuloso,

3° sequenti parum longiori; 4-6 subœqualibus purvis, 7-10 crussio-

ribus transversis , ultimo ovuto, obtuse apicato; pronoto lato, basi

reflexo, dense punctuto , medioque impressulo; anteriits angustato;

scutello rugosiusculo , arcuato ; elytris postice lalioribus, punetulutis,

apice rot undatis , humeris gibbosis, pallide testuceis.

Long. 12 mill. — Larg. 3,5 mill.

Perse , Araosia.

126. Concolor.

Oblongu, convexa, nigra nitida, pilis nigris hirta; capite elongato

vage punctuto ; fronle oblique intra oculos impresso, antennis longis

tenuibus , linearibus , articulis 1-2 simul , 3 œquantibus, 3-6 basi

rufis, vix apice latioribus, 7-10 latiîudine longioribus , luxis, ultimo

ovato obtuse acuto ; pronoto convexo
,
parce punctuto, œquuli, untice

angustato, basi tenue marginato; scutello apice lœvi, rotundo;

elytris punetulutis rugulosis, apice attenuato, obtuse angulato, ruj'o-

ferrugineis , immaculatis.

Long. 11 mill. — Larg. 3,5 mil!.

Asie mineure.

127. Pallidomaculata. — Redt.* Denkehrift, Wien. Acad. I.

1850. 49.18.

Breviuscula, siibparaUela , subdepressa, nigra, parum nitens

,

pareeque griseo-pubea ; capite crusso , dense punctuto, in medio

longitudinali lineu rufo-notutu , oblique pone antennis impresso;
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antennis tenuibus , articuïo 1° incrassato; 2° brevi globidoso , sequen-

tibus obconicis, 3° 4° longiori , basi ferruginêis , 7-40 m dilatât is,

ultimo ovali obtuse acuminato
; pronoto dense punctato , transverso,

lateribus angulato rotandato; antice breviter angvstato, tinea

longitudinale , impressione et utrinque tuberculo, ïœvibus; scutello

rotundo, elytris vix punclulatis nigroque filial is, apice rotundatis,

aurantiacis maculis, 2, 2, 2 latis pallidis, margine suturali angus-

lissime brunneo , tïbiis îarsisque rnfo-ciliatis.

Long. 9. — Larg. 3,5 mill.

Perse méridionale , Egypte.

128. Calida. — Pall. Icon. 85. E. 44,47. 1782- — Décora.

Oliv. Enc, VIII. 4814. 94,44.

V. Niigena. Reiche.* Soc. Ent. France 4865, 638,48.

V. Maculata. 01. Epi'. III. 47° 7,6, pi. I. 7. 1795. —
Bill». Mylab. 59,41, pi. VI., 10, 11, 42. — Fïsch. Ent. II.

825,3, pi. 40 5. — Fisch. Ent. 49,60. — Klug. Syrab.

Phys. IV. 4845, pi. 31,8. — Bimaculata. Oliv. Enc. VIII.

93,42. 1814. mura. Chevr*. Silb. Rev. V. 4837. 273,40.

Elongata, convexa, nigra nitida, nigro-pubea; capite dense

punctato , subquadrato, pone oculos protracto
; fronte subdepressa, in

medio rufo-bistriata et oblique ad oculos impressu
; paipis articula

ultimo subsecuriformi ; antennis sensim pavlulum incrassatis, arti-

cuïo 1" magno, 2° granuloso ,
3° 4° dimidio longiori obconicis, 5-40

Irigonis intus obtuse dentatis, ultimo oblique acuto; pronoto den-

sissime rugoso, tenue marginato , in medio impresso, antice angus-

tato coarctatoque ; scutello ruguloso , apice rotundato ; elytris apice

rotnndis, distincte A-nervosis , dense punctulatis , rufo-luteis, 2 sub

humeralibus maculis, et%vittis média et subapicali transversis,

plus minusve latis nigris; pedibus anticis intus griseo-sericeis , sub-

ferrugineis.

Long. 42 à 25 mill. — Lare. 4 à 9 mill.

Grèce, Perse, Turquie, Sibérie, Russie méridionale, Caucase, Algérie.

Egypte.
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129. Circumflexa. Chevrl. Silb. Rev. V. 273,11. 1837.-- Luc.

Alg. Expl. 1846. 389,11, pi. 33,8. - Reiehe.* Soc. Ent.

France. 1860. 638,50. - - V. Goudoti. Cast, Ins. 11. 1840.

270,13.— Chevrl.* Silb. Revr. Y. 1837. 274,12.—V. Smpu-

laris. Chevrl.* Silb. Rev. V. 1837. 1837. 278,24.

Oblonga, lata, convexiuscula , nigra nitens , tenue nigro-pubea;

capite lato, pone oculos dilatato protracto ; (vante parum convexa, in

medio lœvi, et utrinque impressa, pronotoque dense punetatis ; arti-

culo ultimo palpis apice truncato; antennis gracilibus, Iaxis, articulo

1° crasso, 2° brevissimo, 3° dimidio, 4 sequenti longiori , 4-o œqua-

libus , 6-10 vix crassioribus, breviter obconicis, ultimo oblique

acuminato, tenui ; pronoto , antice paulo angustiori, in medio im-

presso; elytris postiee latioribus et rotundatis, humera prominulis,

4 nervosis, dense punctulatis , rufo-testaceis , maculis nigris, triplici

série geminata , basait scutellari circumflexa, vel coadunatis , vel

evanescentibus

,

Long. 10-20. — Lorg. 4-5 mil!.

Afrique boréale.

130. Gilvipes. — Chevrl* Silb. Rev. Y. 275,9. 1837. -

V. Angulata. -- Klug. Symb. Phys. 1 -IV. 1845, pi. 32,8.

1845. — Reiche.* France. Soc. Ent. Ent, 1805. 639,57.

Elongata, subcylindrica, nigra, tenue ulbo-pubea; capite pronoto-

que dense punetatis; fronte transverse impressa, in medio rubro

maculata; palpis articulo ultimo ovato ; antennis brunneis, tenuibus,

articulo 1° grosso, 2° parva, 3° sequenti dimidio longiori, 4, 5 et 6

obconicis, 7-10 brevibus paulo crassioribus, ultimo obtuse ovato ;

pronoto lato, antice angustato coarctatoque , in medio bis valde im-

presso ; scutello oblango, apice rotunda; elytris humero elevato, apice

rotundis rufo-luteis, dense punctulatis , vittis nigris densius den-

ticulalis, basali sœpe interrupta, pone scutellum ascendenle, postica

raro trimaculata , pedibus rufis tarsis brunneis uut nigro-brunneis

,

tibiis subferrugineis.

Long. 10-15. — Larg. 3-5 mill.
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131. Bicincta. (Klug.).©•

Elongata, convexiuscula ,
postice latior, titra, pube argentea

sericans; capite prothoraceque dense punctatis; fronte depressa,

medio longitrorsum carinata, antennis articula ?>° 4" paruni longiori,

5-10 trigonis, brevibus, sensim crassioribus , intus dentatis , ultimo

grosso acuto
;
pronoto lato basi reflexo , antice angustato, sut) apiceni

profunde impresso ; scutello lato lobaio; elgtris apiee rotundntis,

aurantiacis, dense punctatis, 3 vittis latis transveisis , l
a marginem

non operiente , versus basim super humerum et suturam recurva.

Long. 13. - Larg. 4,') mil!.

Allongé, assez convexe, dilaté par derrière, noie mat,

vêtu d'une épaisse pubescence couchée, d'un jaune argenté

soyeux. Télé densément et rugueusement ponctuée , déprimée

sur le front avec une carène lisse longitudinale au milieu,

dilatée derrière les yeux, qui sont réniformes, bombée;

épislùme séparé par un profond sillon; labre dilaté et bilobé

en devant. Antennes médiocres , 1
er

article assez grand, dilaté

au bout, 2" en bouton court, o" obconique un peu plus

long que le suivant, i- 10 en triangle court Iransverse,

dilaté en dent interne, épaissis peu à peu en une forte massue,

dernier turbiné, long, en pointe assez aiguë. Pronotum large,

peu convexe, densément ponctué rugueux, largement rebordé

à la base, rétréci en devant avec une profonde impression

transversale derrière le bord antérieur. Écusson large, en

ogive obtuse au bout et sinuée sur les côtés. Éiytres plus

larges que le pronotum, élargies par derrière, et un peu

arrondies au bout, quoique l'angle soit marqué, avec quelques

nervures très-fines et ta peine visibles
;
jaune orange, densé-

ment ponctuées, ornées de 3 larges bandes noires transverses,

plus densément et rugueusement pointillées, l'antérieure an

tiers , n'atteignant pas le bord latéral , remontant sur la suture

jusqu'à l'écusson et presque jusqu'à la base sur l'épaule, et

enclosant une sorfe de bande oblique de la couleur du fond;
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les deux autres plus larges que les intervalles, entières,

l'intermédiaire au milieu, et la dernière subapicale , bisinuée

en devant el droite par derrière. Pattes grêles.

Lac N'Gami, Afrique. (Bohni.i

132. Grisescens. — Tausch. Mosc. Mém. III. 145,45, pi. X,

7, 1812. — Fisch. ïent. II. 91. — Reiche.* France Soc.

Ent. 1866. 636,43. — Olivieri. Bilb. Myl. 71,50. 1813. -

Ménét. Cat. 208,926. — Caspica. Ménét, Cal. 206,915 1832.

Impar. Tlumb. Spec. VI. 110, pi. f. 3. 1791.

Elongata, angustata, subcylindrica, nigro-nitens
,

pilis aigris

hirta, brevibus super elytra; capite rotundo, cequali, pronotoque

sparshn punctatis; palpis ultimo articulo tenui oblique truncalo;

antennis brunneis , extus rufescentibus , articulo i°crasso, brevi,

2° granulato>, 3° 4-5 longitudine subœquali, tenuibus, sub filiformi-

bus, 7-8 trigonis, 9-10 dilatatis brevibus , ultimo ovato, longiori,

apice obtuso; pronoto œquali convexo , antice atigustiori, seule! la

strigoso apice arcuato; elytris granulato-puncticulatis , apice roi mi-

dis, humero elevato, griseo-pallidis, maculis subhumeralibus roi undis,

extema anteriori vittaque ultra médium flexuosa intégra
,
postica

extus valde abbreviata , aigris.

Long. 9-11. - Larg. à 3,5-4 mil-1.

Russie méridionale, Caucase, Sibérie.

133. Wagneri. — Ghevrl.* Silb. Rev. V. 1837. 274,13. —
Curta. Chèvrl. Silb. Rev. V. 277,28. 1837.

Oblongoovuta, convexiuscula, parum lucens, nigro-hirtula, nigrà]

capite rotundo parum convexo, pronotoque latiore , convexo, ante-

rius angustato, grosse punctatis ; antennis articulo 1° longo, 2,

3° minore, A-Gobconicis, brevibus, 7-10 densis, latis, sensim cras-

sioribus, ultimo obtuse ovato; scutello aciculato, rotundo; elytris

brevibus, postice latioribus, dense punctulatis , humero elevato,

apicis angulo rotundo, pallido-testaceis, basait, apicalique tennis-
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simo moraine, ?>que vittis transversis nigris, 1? porte scuteUum,

è 2 geminîs parvis et suturait majori maculis, 2a
in medio intus

abbreviata, 3a sub apicem interrupta.

Long. 8-12 mill. — Larg. 3-4 mil!.

Algérie, Bone, Tunis.

134. Bathnensis.

Oblonga
,
parum convexa, nigra lanugine alba flirta, parum

nitens; capite tlwraceque dense punctatis; fronte lata , depressa
,

rufo-marginata; antennis infime tenuibus, articulo 2° globuloso

,

3° subcyîindrico , 4-6 granulosis longitudine œquali, 8-11 i>a/ûfe

clavatis, apice obtuso; pronoto lato , anterius parum angustato , iw

medî'o impresso, trituberculatoque ; elytris dense punctulatis , apice

rotundatis {lavis, basi suturaque antica tenue marginatis, vitta

média circumflexa transversa, 2 ovalibus sub hutneroetSsubrotundis,

versus apicem maculis nigris; pedibus tenuibus, calcaribus basi

et ungulis tarsorum ferrugineis.

Long. 12. — Larg. 4 mill.

Algérie, Bathna.

135. Tauscheri. -Fisch.* Spcc. 1844. 130,150, pi. 111. 4.

Oblonga, parum convexa , nigra nitida
,
parce nigro-hirta ; capite

rotundo, rugoso-punctato ; antennis tenuibus, 1° articulo granu-

loso, 2° 4-5 longitudine œquali, obconicis , nitidis, 6-10 cylin-

dricis pubeis, opacis, paulo crassionbus , condensât is, ultimo brevi,

obtuse acuminato; pronoto subgloboso , basi margine reflexo, in

medio calloso, antice valde coarctato angustatoque ; elytris latis

humeris elevatis, postice attenuatis apiceque rotundatis, luteis,

tenuissime punctulatis, subglabris basi brunneo-marginatis, maculis

nigro-cœruleis lœvibus, Ipone humerum, exîerna lata, aveu oblique

posito, subapicem 1 rotundata; pedibus angustis, spinis tibialibus

basi l
1 tarsorum articuli et ungulis ferrugineis.

Long. 41 mill. — Larg. 4 mill.

Russie mér. , Sibérie , Turcomanie.
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136. Impressa. — Chevrl.* Silb. Rev. V.î 1837. 275,44. —
Reiche. Soc. Ent. France. 636,46.

Oblonga, laia, convexa, nigra, griseo et nigro-pubea; capite dense

cribroso, postice inftato, medio lœvi lineato, gemina rufa macula;

palpis articulo uitimo obtuso , antennis subgranulosis , inlus

obtuse dentatis ,
articula 1° breviusculo, 2° minimo, 3° 4° dimidio

longiore, externis parum incrassatis, uitimo abrupte acuminato ;

pronoto lato, densissime rugoso punctato , in medio impresso, hinc

iude calloso gibboso, antiee impresso angustatoque ; scutello apice

rotundo; elytris densissime puncUculatis , apice rotundatis, 4 ner-

vosis, rufo-testaceis , maculis 6 rotundis aigris perparia obliqua,

interna apicis a sutura remota; tibiis intus sericeis.

Long'. 14-18 rnill, — Larg. 5-7 mi II.

Porlugal-j Algérie, Bune , Alger, Oran.

137. Crocata. — Pâli. Icon. 87, pi. E. 13, 1784. — Oliv.

Enc. niélh. VIII. 98,39. — Bill). Mylab, 67,46, pi. 7,9. —
Kust. Ksef. Eur. XXIV. 86.- Fisch. Canth. 11,60. — Muls.

Vésic. 137,5a
. — Lutea. Pall. il. Ed. Laus. 8,138. 154. —

Ginel. Sylb. II. 406,19 (Lytta) — \%punctata . Tausch.

Mosc Mém. III. 139, pi. X, 10.

Elongata , convexa, nigra nilida, pilis longis nigris hirta ; eapile

oblongo, dense cequaliter punctato, supra antennas utrinque impresso;

articula uitimo palporum securiformi ; antennis tenuibus longis,

articulo 1° ovato, 2° globuloso, 3" sequenli multo longiori, 3-4 obco-

nicis subœqualibus, 8-10 subcordatis, sensim crassioribus , uitimo

ovato, sut longo acuto
;
pronoto elongato , sat dense punctato, medio

postice canaliculato , biimpressoque , antiee angustato et leviter

coarctato; scutello ruguloso apice rotundato; elytris croceis , dense

punctulalis, nigro-pilosis , distincte nervosis, apice maculis rotun-

dis nigris, 2 sub numéro, 2 mediis et 2 versus apicem, valde obli-

quis; pedibus gracilibus, tibiis interne et tarsis subi us dense griseo

pubescenlibus.

Lonn., 10-14. — Lai'i»., 3 mill.

Sibérie, Ajagus, Kolywan, lrtysch, Russie, mer., Caucase. Hongrie, Tur-

quie, Grèce, Perse, Syrie.
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138. 12-Punctata. - 01. Eue, VIII. 98,40. 1811, — Gyrill.

Napl. V. f. 8. Fisch. Ganth. 11,70. — Muls. Vésic.

134,5. — Reiche. France. Soc. Ent. 1866. 636. 43.

— Crocata. Ent. III. 470, pi. II, (Y. 23.

— Cycmescens. (Illig. Rulh. Acad. 231.).

Ovata, parum elongata, convexiuscula , nigrasubnitida,griseo-

pubea, nigro-immixta ; capite sub rotundo, grosse punctato
,

(route

impressa, medio linea lœvi elevata, palpis articulo ultimo obtuso,

brunneo ; an tennis brevibus , basi gracili, clava valida, articulo 1°

obconico, 2° granulato, 3° 2 sequenlibus longiori, 4-6 subœqualibus

latis, ultimo grosso, apice obtuso; pronotopunctato, antice angustato

et subcoarctato
,
pone in ?w<y//o biimpresso; seutello rugoso, apice

rotundo; clytris dense punctulatis , apice rotundis, luteis , maculis

2, 2, 5 oblique positis nigris, postica sutura contigua.

Long. 8-12. - Larg. 3-4 mil!.

France mér., Espagne, Italie, Algérie, Aumale , etc.

139. 10-punctata. — F. Spec. I. 331,5. 1781. — Mant. I.

216,5, -- Ent. Syst. II, 87,9. -- Syst. El. 11. 84,14. —
Petagn. Ins. Calab. 27,134. — Tausch, Mém. Mosc. III,

140,9, pi. XII. - 01. Enc. VII. 99,42.— Bilb. Myl. 65,44,

pi. VI, 17. — Fisch. Ganth. 12.73. — Muls. Vésic. 131,4.

— Chevl.* Silb. Rev. V. 1837. 276,17. — Reiche. Soc. Ent.

France. 1866. 636,48.

— Forti. Muls. Vésic. 133.

Oblonga, convexa , nigra nitida , longius nigro-hïrta ; capite pone

oculos projecto , dense punctato, in medio lœvi carinula; palpis ultimo

articulo apice obtuso; antennis tenuibus tongis , Iaxis , articulo i u magno,
2° brevi, 3° i 5 f'ere longitudine œquali, 7-10 parum crassioribus , bre-

vibus, obconicis, ultimo pyriformi , apice obtuso; pronoto tongo-dense

punctato, medio impresso, antice angustato, constrictoque; elytris punc-

lulatissimis , apice rotundis, humera elevato, luteo-rufis , maculis

b nigris, 2 pone humeros, % versus médium. 1 majori transversa sub

apicem.

Long. 11-17. —Larg. 3-5 mill.

France mérid. , Espagne, Italie, Turquie, Russie méricl., Caucase, Sibérie.



o26 M. S. A. DK Marseul. — Monographie de& Mylabridés.

140. Signata. (Fald.*)

ELongata,nigra nitida,parce nigro-pUosa; Ironie convexiuscula cequali,

prothoraceque elongato, antice angustato, medio impresso; leviter et

parce punctatis', anteûnis iènuibus , articulis l°crassiori, 2° minuta,

3° sequenti duplo longiori, 4-6 que subcylindricis , 7-10 obconicis trans-

versis mediocriter crassis, ultimo ovato , obtuse apicato; elytris (mue

rugosulis fiumero eievato , pallidis, punctis 2, 2, 1 laliori , internis

suturée propinquioribus ; pedibus gracilibus.

Long. 8 - Larg. 2,5 mil]

.

Perse.

141. 16-punctata.—Gebi.* in, Hunim. Ess. IV. 1825. 49. —
Mém. Mosc. 1829. VII. 115,16. (Tirage à part.) 24,16.

Oblonga, lata, convexiuscula , nigra nitida, parce griseo-pubescens
;

(ronte medio impressa macula rubra. sparsim punctdta; palpis ultimo

articula ovato truncato ; antennis tenuibus , elongatis , articulis

subcariaceis , .2° brevissimo , 3° 4-5 .sïmî^ longitudine cequali, basi

ferrugineis, ultimo pyriformi; pronoto lato
,
plagiait in polito et parce

punctato, basi reflexo, utrinque tuberculato , antice angustato constricto-

que, in medio tuberculato , longitrorsum canaliculala; scutello apice

rotundato ; elytris dense puncticulatis triuervosis, apice subacuto,

quandoque nigro, nigro-maculato ; l
a basait impressa, 2 et 3 pone hu-

merum, 4 et 5 in medio, 6,7 et 8 subapiceni; pedibus tenue griseo-

pubescenlibus , tibiis basi, tarsis articulo 1" basi ungidisque ferrugineis.

Long. 8-18 mill. — Larg. 3-7 mill.

Turconiénie.

142. 8-Notata. — Fisch.* Bul. Mosc. 1846. XVII. Spioil.

(Tirage à pari) 132,152.

Ovala, oblonga, convexiuscula, niteus, eorpore parce punctaio, tenuis-

sime pubescenti , niyro ; capite rotundo
,

fronte tuberculo medio ttevi
;

palpis articulo ultimo ovali subferrugineo; antennis basi tenuibus, arti-

cula 2° frm>i,3°2 sequentibus longitudine cequali , 6-10 crassioribus,

clavalis. ultimo ovali acuminato; pronoto basi reflexo, antice angustiori
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constrictoque, transversim 5 tuberculis lœvibus, medio impresso; elytris

luteis lœvibus, parce punctulutis , maculis 9 ni^ris vix pallido cinctis ,

1 basali, % sub humerum , 2 ante médium, 3 versus apicem , 1 apicali

subqnadrata; pedibus gracilibus; variât tibïis femoribusi/ue excepta

apice rufts.

Long. 8 mill — Larg. 4 mill.

Sibérie, Songarie.

143. 14-signata. (Hcyd.)

lirevis ovata , nitjra, nitida, albo-liirta; capite elongata, poneoculos

reniformes inflato prominenteque
,
'parce punctato; palpis articula ultimo

parum elongato, ovali; antennis tenuibus, nitidis, articula 1° brevi

crasso,^ paulo breviori ,
3° longiori, 8-9 ra/irfô clavatis, transversis

pubescentibus, ultimo pijrifarmi obtuso; prothorace oblouqo, antice coarc-

tata, basi reflexo , darso convexo medioque impresso , sparse punctato;

scutello semicirculuri ; elytris rugulosis , liumero elevalis, apice rotun-

datis, flavis , maculis rotundatis i ad basim , 2 m wetfïo et 2 subapicem,

suturait marginulam emiltente usque al angulum; pedibus tenuibus,

tarsis brunneis.

Long. 9 mill. — Larg. 3,3 mill.

Egypte.

144. Delarouzei. — Ueiche.* Soc. Eut. France. 1805. 639,52.

Elongata, subcylindrica, nigra subobscura , brunneo-hirta; capite

subquadrato , rugoso
,
fronte depressa, vix utrinque impressa; palpis

articula ultimo breviter securiformi ; antennis articulo 3° dimidio

in longiori , 3-5 obeonicis tenuibus , 6-10 breviter transversis, incras-

satis, ultimo ovato apice rotundo; pronoto sat lato, rugose punctato, basi

reflexo , antice ungustato sub coarctato, medio et antescutellitm impresso,

utrinque lineatim colloso ; scutello semicirculari concavo; elytris rugoso-

puncticulalis , apice subrotuiiais , humera élevât is, rufo-ferrugineis,

maculis parvis nitjns, 3, 3, 3, varia modo in vittas iransversas flexuosas

coeuntibus, subapicali que transversa.

Long. 10. — Larg 3-8 mill.

Syrie, Beyrouth, -Jérusalem.
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145. Gratiosa. (Chevrl.)

Ovata , parum oblonga , subconvexa , nigra nitens, pube longa tenuis-

sima, albo-hirta: capite rotundo, parce punctato, leviter inter antennas

punctato; antennis tenuibus , articnlo 1" crasso, 2° globoso brevi,

sequentibus basi ru fis, obeonicis, 3° £-5 fere longiori, 7-10 parum in-

crassatis , nltimo ovali obtuse acuminato; pronoto postice punctato,

latitudine longiori, antice coarctato angustatoque ,
postice reflexo

,

vi.r in medio canuliculuto; elytris pùnctulatissimis , r//>/cr rotundatis ,

stramincis, 10 maculis nigris: triplici série, '6 pane humerum, 3 /w/>c

numéros, 3 powe médium et 3 ,s^> apicem, in triangulum positis, 1 apicali.

Long. 11. — Long. 4,5.

Egypte , Sénégal.

146. Marginata. — Fisch.* Mosc Bull. 44. Spicil. 133,134,

pi. III, 6. — Cmflems. Fisch. Ent, II. 1824. 227,10.

Subparallela, parum clongata, subdepressa, nigra, vix liicens, longins

çiriseo-pubea ; capite rotundo, convexo, oculis globosis ; palpis articuto

nltimo subsecuriformi , antennis valde elongatis , vix incrassatis, arti-

cuto 3° 4-5 simtt/ longitudine œquali , obeonicis, 9-10 cylindricis trans-

vers is , nltimo ovato »! précèdentibus longiori; pronoto longitudine vix

latiori, vage grosse punctato, antice angustato ; elytris rufo-testaceis

,

apicis angulo obtuso , suturait margine bis dilatato, maculaijue sub

humerait oblonga, vitta in 5 média, 2 que rotundis oblique positis-nigris.

Long. 11. — Larg. 3,5 mill.

Caucase , Daourie , Songarie.

147. Brunnipes. — Klug, Symb. Phys. IV. 1845. 32,3. —
Rciche/ France. Soc. Ent. 1866. 637,58.

Lata oblonga, convexiuscula , nigra, nitens, pilis erectis nigris, ely-

trorum brevissimis, decvmbentibus; capite valde punctato, in medio

curinalo; palpis longis, articnlo nltimo securiformi; antennis clavatis

,

1° articnlo longiori , 2° minori crassis, 3° sequenti dimidio longiore ,

4-6 subœqualibus , 7-10 incrassatis brevibus, nltimo ovato brevi apice

rotundato; pronoto grosse punctato, basi laie reflexo, lateribus gibbo,
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antice angustato, coavetatoque , in medio impresso; scutelio concavo,

apice rotundo; elytris rugose punctulatis, ftavo-pallidis , humero elevato

apice rotundo, sub liumero 3 maculis exiguis, in medio una etsubapicem

altéra vitta transversa ftexuosa, integris, liac suturam sequente posticc

dilatata; pedibus rufis, tarsis, geniculis troclianteribusque nigris.

Long. 4,o-12. — Larg. 2-5 mill.

Arabie; Egypte; Algérie, Biskra, Bône.

148. Klugi. liedt. Denschr. Ac. Se. Wien. 1850. 49,20.

Elongata, lata , subconvexa , nitens, nigra, tenuissime albo pu-

bescens, dense punctulata, capite quadrato, in medio sulcalo rufo-

que maculato; anlennis tenuibiis, articulis Iaxis, 3° 4° longiori,

ultimo ovato apice subacuto; pronoto lato, antice angustato coarc-

tatoque, atrinque tuberculato , in medio linea lœvi ; scutelio rotundo;

elytris apice subacuminatis, aurantiacis , 9 maculis rolundis, pal-

lido cinctis, 1 basi, 2 pone humeros, 3 in medio et 3 sub apicem,

externis cum intermediis conjunctis ; pedibus rufis, femoribus basi,

tibiis apice tarsisque nigris.

Long. 19-25 mill. -— Larg. 7-9 mill.

Perse.

149. Ocellata. Pall. ît. 721,53. 1775. — le. 89, pi. 15.—

Tausch, Mém. Mosc. III, 1812. 144, 17, pi. X, 16. — Gebl.

Mosc. Mém. 1829. 25, 17. — Argus 01. Enc. Méth.

VIII. 1811. 91, 37.

Elongata, subdepressa , nigro-nitida
,

parce griseo-pubescens

;

capite fortiter punctato , in medio impresso luberculoque lœvi lato;

palpis articulo ultimo ovato apice truncato; antennis artieuîo 3° lon-

giori rufo , 7-11 paulo crassioribus , ultimo longo ovato apice acuto;

pronoto brevi, punctato, inœquali, postice marginato , antice angus-

tato constrictoque , 5 tubercidis lœvibus transversimpositis; scutelio,

apice rotundo ; elytris flavo-griseis , punctulatis , apice acuminatis,

punctisque nigris pallido cinctis, 1 basali, 2, 2, 3 et 1 apicis; pedi-

bus rufis, trochanteribus femoribusque apice nigris, tarsis infuscalis.

Long. 12 mill. — Larg. 4 mill.

Sibérie, Oural, Nor. Saisan.

34
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150. 11-punctata. — Fisch.* Mosc, 1844. Spic. 131, 151,

pi. III , 3.

Subelongata , sat convexa, dense griseo-lanuginosa , corpore

nigro-punctato
,
/hwte macula parva rufalœvi in medio ; antennis

Iaxis, tenuibus, 2° articulo brevi
,
granuloso, 3° longiori, £-$ sub~

œqualibus, 9-10 moniliformibus , ultimo pyriformi acuto; pronoto

subquadrato, 3 tuberculis lœvibus; elytris luteis, maculis 6 nigris,

2,2, 2, interna postica suturali; pedibus rufis, tarsis ferrugineis

,

trochanteribus nigris.

Long. 12 mill. — Larg. 4 mil!.

Sibérie, Songarie , Kirghises orientales.

151. Lactea.

Oblonga, subdepressa , nigra nitida, vix nigro-ciliata
, spam

punctata; ponte laie in medio sulcata, utrinque ante oculos im-

pressa; antennis tenuibus brunneis, articulis basi ferrugineis, 2" vix

tertio breviori, 7-10 parum inerassatis , ultimo longo apice obtuso;

pronoto lœvi, oblongo , antice angustiori, utrinque et in medio im-

presso
,
postice margine reflexo; scutello foveolato , apice rotundo ;

elytris albidis antice et postice dense punctatis, apice rotundato

,

2 minimis punctis macula média trigona, lineaque tenui postica,

nigris; pedibus rufis, tibiis intus et tarsis subtus, nigro dense

cilialis , trochanteribus brunneis.

Long. 12 mill. — Larg. 4,5 mill.

Egypte.

Cl Antennes rousses.

152. Àudouini.

Oblonga, longius albo pubescens, capite lato punetato nigro,

occipite ruj'o, antennis basi nigris, apice rufo-brunneis, articulisoel 4

œqualibus rufis apice nigris; pronoto brevi lato dense punetato,

subtus nigro, supra rufo, in medio impresso , cum tubercule lœvi
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nigro nitido , basi nigro-marginato ; scutello rolundo , lœvi nitido

nigro; elytris latis parallelis
, flavis, macidis nigris, 1 basait, 2, 3

transversim positis, 4 et 5 transversîs arcuatis, 6 parva rotunda

versas apicem , suturali angusta brevi ; subtus nigrum
,
femoribus

tibiisqiie rtifis apice nigris.

Long. 9. — Larg. 3 mill.

Kirghises.

153. iEgyptiaca.

Lata, parum convexa, atra, densissime et fortiter punctata,nigro-

pilosa; vertice inflato
, froute linea lœvi média; antennis rufis,

articulo l°longo, 2° que brevi nigris, 3° seqnenti parum longiori,

1-lldensatis brevibus clavam magnam formanlibus, ultimo longiori

ovato ; pronoto oblongo vix antice angustiori , in medio linea brevi

sulcoque longitudinali ; scutello apice obtuso; elytris maculis mbris

basali circa humerum arcuata, apicali transversa, ^que vittis den-

tatis transversis , utrinque marginem attingentibus.

Long. 13. — Larg. 6 mill.

Egypte.

154. Tincta. — Ei\* Faim. Angol. 256. 94. 1843.

Oblonga, satlata, subconvexa, nigra, parum niiens, dense punc-

tata, pube brevi grisea sericans; antennis articulis 1° longo , 2° que

brevi globoso , nigris, sequentibus obconicis, rufis, 3° 4° longiori,

apice infuscato, 6-11 sensim in clavam valde incrassatis, ultimo

ovato apice obtuso; pronoto lato, antice angustiori, utrinque im-

presso , medioque postico sulcato; elytris laie sanguineo cinctis,

maculisque flavo-luteis , l
a oblonga subhumerait, 2a ovata scutellari,

'tique vittis undulatis transversis, aute et post médium, postica

utrinque abbreviata.

Long. 14-18 mill. — Larg. 5-6 mill.

Oblong, assez convexe et assez large, noir, un peu lui-

sant en dessous, presque mat en dessus, couvert d'une

courte pubescence soyeuse argentée, couchée, dissimulant
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peu la couleur foncière. Tôle arrondie, convexe, densément

et également ponctuée, avec les yeux gros réniformes

bombés, et une Une carène longitudinale au milieu de la

partie antérieure du front; épislome transverse, tronque

droit, bien séparé par un sillon transverse au-devant de

l'insertion antennaire ; labre sillonné au milieu, bilobé.

Palpes maxillaires assez grêles, fauves, articles maculés de

brun, dernier ovale obtus au bout. Antennes peu allongées,

grêles à la base, fortement renflées en massue au bout;

1
er

article assez long épaissi au bout, 2° court globuleux,

tous deux noirs, les suivants obconiqucs,3c un peu plus long

que le 4e
, rembruni au bout, 6-10 à peu près de même lon-

gueur, grossissant successivement en diamètre, assez serrés,

dernier gros, un peu plus long que l'avant-dernier, terminé

en pointe obtuse. Col fortement étranglé. Pronotum aussi

long que large, de la largeur de la tête, arqué à la base

avec le bord relevé , arrondi sur les côtés , un peu rétréci en

devant, marqué d'une large impression oblique de chaque

côté en devant et d'une médiane sur la moitié postérieure

sillonnée d'une fine strie longitudinale, couvert d'une ponc-

tuation dense assez forte et d'une pubescence argentée bril-

lante, couchée en différents sens, de sorte qu'à la lumière

il paraît marqueté. Écusson finement râpeux , arrondi au bout.

Élytres plus larges que le pronotum , trois fois plus longues

que larges , avec les épaules assez élevées , un peu élargies

par derrière, largement arrondies au bout, couvertes d'une

fine ponctuation, très-serrée et ruguleuse sur le noir, espacée

sur les taches, pubescentes de petites soies couchées gris

argenté brillantes, mêlées de quelques cils noirs; noir mat

entouré d'une bordure d'un rouge de sang très-large posté-

rieurement; ornées de taches jaunes , à la base une oblongue

subliumérale et une ovale, posée obliquement entre l'épaule

etl'écusson, qui s'étend parfois au bout jusque sur la suture;

avant le milieu, une bande en zigzag plus ou moins large,

atieignant le bord externe comme la suture , au-delà du milieu



M. S. A. de Marseul. — Monographie des Mylàbrides. 533

une autre de môme forme et disposée de môme, mais sans

atteindre le bord externe ni la suture. Pattes allongées, très-

densément pointillées ; tarses garnis de brosses noires, base

du 1er article , onglets et éperons des jambes ferrugineux.

Angola, Lac N'Gami , Svakop (Afrique).

Ne peut se confondre avec aucune autre espèce, à cause de

la large bordure sanglante de ses élytres qui ne se retrouve

nulle part dans ce genre.

155. Tigrinipennis. — Latr. Caill. Voy. IV. 1827. 286.

Oblonga, parum convexa, nigra, griseo-sericea pubescens; capite

lato, dense sicutpronotum
, punctato, ponte plana in medio leviter

carinulata, sidco transverso a clypeo sejuncta; palpis gracilibus,

articulo ultimo cylindrico; antennis rufis, 1-2 articidis obtusis,

3° paulo 4° longiori, ultimo acuminato; pronoto subquadrato, cul-

tive angustiore , in medio foveolato, longitudinaliter lœvi , margine

postico elevato; ety tris tvteis, densissime punctatis, trinervosis,

10 nigro-macuîatis , macula l
a
humerali, 2 a subscutèllari, cœteris

2,3,3, posticis in fasciam sœpe confluentibus.

Long. 16 mill. — Larg. 5 mil).

Egypte

.

156. Elegantissima. — Zubk. Bul. Mosc. 1837. V. 70, pi. IV,

f. 4. — Fisch. Spic. 1843. 130, 149, pi. 111, 2.

A ngusta elongata, nigro-nitida , albo pilosa ; capitepunctato, labro,

mandibulis
,
palpisque articulo ultimo truncato, antennisque rufis

,

Iris articulis 1 et 2 brevi trigono nigro macidatis, 3 longiori, 5° 4"

et 6" breviori, nitidis, 7-10 crassioribus , ultimo acuminato ; pronoto

vage punctato, transversim profunde sulcato ; scutello trigono; elytris

palliais , tribus fasciis latis, sinuatis, antica coeunte cum margine

suturait, postica extus abbreviata; média ûtrinque marginem attin-

(jente; pedibus rubris, trochanteribus brunneis.

Long. 14 mill. — Larg. 4,5 mill.

Turcoménie , Perse.
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157. Fulgurita. — Reiche* France, Soc. Ent. 1865. 640, 60.

Angusta, eîongata, nitiila, albo pilosa, corpore nigro; capite

rotundo punctato , clypeo , labro, mandibulis, palpis, antennis pedi-

busque rufis, antennis longis tenuibus, articula 1° obconico, 2° brevi,

3° sequentibus longiori , cœteris sensim vix crescentibus ultimo

acuminato parum elongato; pronoto subœquali parce punctato,

antice angustato, latitudine longiori; elytris fiavo-pallidis , punc-

tatis, macidis 9 nigris transversim positis , Spone humerum 3 versus

médium, et 3 sub apicem scepius in fasciam conjunctis , internis

suturalibus.

Long. 13-15 mill. — Larg. 4-5 mil!.

^SyPte > Le Caire.

158. Femorata. — Klug. Symb. Phys. IV. 1845, pi. XXX!, 8.

Eîongata parallela angusta, parum convexa, parce albido pu-

bescens, nigra parum nitens; capite convexo . dense punctato, inter

oculos antice sidcato, utrinque foveolato medioque striato; palpis

gracilibus brunneis articula ultimo apice truncato, antennis arti-

culis 1-2 nigris, cœteris rufis; elytris fasciis 3 transversis undidatis

nigris, densissime punctatis, antica sub-interrupta et postica vittam

suturalem emittente ; pedibus gracilibus rufis ,
femoribus apice

infuscatis.

Long. 10 mill. — Larg. 4 mill.

Arabie, Djedda.

159. 18-maculata.

Breviuscida, nigra, nitida, dense griseo-pubescens, antennis

art 3° proximis parum longiori', ultimo obtuse acuminato, longo

,

pedibusque rufis; capite parce, pronoto lato, antice nonnihil angus-

tato , in medio foveolato et longitudinaliter lœviyato , densim punc-

tatis; elytris rufo-testaceis, dense rugoso-punctatis , trinervosis,

griseo pubescentibus , 10 maculis nigris , nigro-vestitis , ^(humerait

et scutellari) 2, 3 et 3.

Long. 12 mill. — Larg. 5 mill.

Nord de l'Afrique, Barbarie, Tunis , Egypte.
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160. 20-punctata. — 01. Eric. Méthod. VIII. 97, 35, 1811.—

Klug. Symb. Phys.IV.1845. pi. 31 , 10.— Reiche.*Franee.

Soc. Ent. 1865.640, 63.

Ehmgala, nigra, longius griseo-pubesceris , antennis articula

3° sequentibus 2 simuljunctis œquali , pedibusque absque coxis et

trochanteribus rufis ; pronoto antice constricto , in medio foveolato ,

utrinque calloso , undique densissirne punctulato ; elytris pavis dense

reticulatis, 10 nigro-macidatis , 3, 3, 3, 1.

Long. 10-14. — Larg. 3,5-4,5 mill.

Egypte , Syrie.

161. Elegans. — Oliv. Eric. Méth. VIII. 1811. 101, 55. —
Caudata et tenella (Waltl.)

Oblonga, parum convexa, nigra
,
punctata

, griseo-sericea, capite

rotundo, média fronte rubro maculata, oculis globosis integris

,

palpis, mandibulis, pedibus antennisque rufis, art ultimo palporûm

filiformi; antennis basi gracilibus, articula 1° longo, 2° graniformij

3° 4-5 œquali, 6-10 demis, sensim incrassatis , transversis, ultimo

turbinatu acuminato ; pronoto elongato , extus dilatâto , antice

angustato, transversis 5 tuberculis lœvibus, in medio bi-inipresso ;

scutello obtuse triangukiri; elytris subparallelîs , humero elevatis,

marginatis, apice rotundatis, aurantiacis, 2 maculis anticis rotundis,

fascia angulatim sinuata in medio
,

pone altéra , marginulam

abbreviatam apicalem emittente, aigris, albo cinctis.

Long. 9 mill. — Larg, 3,5 mill.

Ovale, court, noir, peu luisant, avec une fine pubes-

cence blanche. Tête étroite, arrondie, un peu convexe,

rugueusement ponctuée, avec un petit point médian rouge, et

des impressions irrégulières derrière la base des antennes;

yeux ovales, peu saillants; épistome bien séparé, en carré

transverse, à peine ponctué. Labre bilobé , creusé en dessus à

la base. Palpes maxillaires rouges , à dernier article subcylin-

drique tronqué au bout. Antennes rousses, assez longues,
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1 er article obconique très-allongé , 2e
petit en bouton, 3e grêle

de la longueur des deux suivants réunis , ceux-ci obconiques

comme lui , les 6-10 renflés également pour former une

massue peu épaisse , en tranches courtes , le dernier court

terminé en pointe. Pronotum de la largeur de la tête, plus

long que large, ponctué, inégal et pubescent de fins poils

gris, arqué à la base sans rebord élevé, droit sur les côtés,

rétréci à partir du tiers antérieur , étranglé au-devant de la

marge antérieure , marqué au milieu de deux plaques lisses

irrégulières, une de chaque côté, entre lesquelles une im-

pression. Écusson concave arrondi au bout. Élytres beau-

coup plus larges que le pronotum, un peu plus de deux fois

plus longues que larges, peu convexes, larges, arrondies

au bout avec les bosses numérales assez marquées jaune

orange avec des taches noires entourées d'une bordure plus

pâle, ponctuées assez densément, très-rugueuses sur les

taches , à peine pubescentes , 2 larges taches arrondies der-

rière l'épaule sur la même ligne transverse, 3 au milieu,

l'externe beaucoup plus grande, formant une bande en zigzag,

avec 2 sinuosités en devant et une par derrière, et 2 au quart

postérieur, en losange, réunies par l'angle, l'interne envoyant

un prolongement qui couvre étroitement la suture et s'élargit

en tache à l'angle suturai. Pattes grêles , rouges; trochanters

bruns.

Egypte.

162. Ruficornis. — F. Ent. Syst. Suppl. 124 , 10-11. 1798. —
Syst. Eleut. II. 84, 19.— Oliv. Enc. VIII. 1811. 101, 58.

— Bilb. Myl. 72, 51 ,
pi. VII, 14. — Chevrl.* Silb. Rev. V.

277, 8°. — Fisch. Canth. 12, 77. — Reiche.* France. Soc.

Ent, 1865. 639,54.

Brevis, ovata, Ma, nitida, nigro-pabescens, nigra, capite nigro,

fronte carinata, antennis palpisque ru fis , art 2" brevi, 3° 4° lon-

giori teuui, 7-11 valide clavatis altimo erasso, obtuso , longo;
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pronoto transverso , margine basait elevato , lateribus ttiberculalis,

parum antice angustiori, transverse impresso; scutello rotundo;

elytris rufis dense punctatis, punctis 1 in humero, Sjwne, vitta

widulata versus médium alteraque subapicali sœpe divisa' nigris;

pedibus rubris, nigro-ciliatis.

Long. 8 mill. — Larg. 3,5 raill.

Tanger, Mogador, Tunis.

Oblong, mais court, peu convexe; noir luisant, hérissé

de poils noirs peu épais, antennes, palpes, pattes moins les

trochanters et élytres d'un jaune testacé. Tête large, vague-

ment ponctuée, convexe, yeux ovales globuleux sans sinus;

épistome transverse, ponctué, tronqué au bout, séparé du

front par un sillon bien accusé; labre arrondi à ses angles;

palpes grêles, à dernier article allongé, tronqué au bout.

Antennes fortement mais non abruptement renflées en massue

serrée; l
rl

article guère plus grand que le 2°, subglobuleux,

plus gros que le 3e
, celui-ci étroit obconique, plus long que le

suivant, 4-8 entranches courtes, élargies successivement,

serrées, 9-10 beaucoup plus gros, dernier turbiné très-gros.

Pronotum beaucoup plus large que long, convexe, assez égal,

vaguement ponctué, élargi en bosse au tiers antérieur sur

les côtés, brusquement rétréci en devant, arqué à la base

avec le bord relevé. Élytres beaucoup plus larges à la base

et 4 fois plus longues que le pronotum, élevées fortement en

bosse à l'épaule, subparallèles, arrondies au bout, ponctuées

ridées, d'un jaune testacé, ornées de 3 taches noires arron-

dies, une au bout du calus humerai, 2 au tiers; externe

transverse, un peu postérieure, à peu près également espa-

cées entre elles et les bords, de 2 bandes noires sinueuses

transverses, antérieure après le milieu , un peu raccourcies à

la suture, la postérieure près du bout, unie à la marge de

chaque côté, et un liseré apical qui est extrêmement étroit.

Pattes assez longues, grêles, d'un roux testacé plus sombre,

avec les hanches noires.

Cap de Bonne-Espérance.
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163. Nigriplantis.— Klug, Symb. Phys. 4845. 9, pi. XXXI, 9.

Oblonga, parum convexa,nigra, dense lamugine sericea; capite

lato rotundo , palpis tenuibus , brunneis; antennis rufis , articidis

2-6 gracilibus ,
3° paulo longiore, sequentibus sensim crassioribus

,

ultimo brevi acuminato; pronoto subquadrato in medio sulcato; elg-

tris flavis, albo pubescentibus , dense panel ulatis, Q-nigro maculai is,

l a humerait, 2-3 iransversis•, ¥pone médium anguîata, & et 6a sub

apicem; pedibus rufis, tarsis subtus nigro-ciliatis.

Long. 13 mill. — Larg. 4,5 mill.

Arabie, Sannnar. Sénégal.

164. Sisymbrii. — Klug. Symb. Phys. IV. 4865. 42, pl.XXXI,

42. — Reiche.* France. Soc. Ent. 4865, 640,64.

Oblonga, subnitida, parum pubescens; corpore nigro, vertice

angidatim, rnfo convexo, vix punctato; antennis rafis, articulis

4 longo et 2 brevi apice nigris , 3" longitudine œquali 2 sequentibus,

ultimo ovoideo ; pronoto rufo subquadrato , antice parum angustato
,

basi vix marginato, sparsim punctato, transversim antice impresso,

3 nigris lineis; scutello apice obtuso; elytris luteis 9 punctis pallido

cinctis, 1 in média basi, 3 pone humeros, 3 versas médium, 2 sub

apicem ;
pedibus rufis, îibiis tarsisque nigro-setidosis.

Long 40-44 mill. — Larg. 4,5 mill.

Egypte, Désert de Cahira.

165. Menthse.— Klug. Symb. Pbys. 1845. IV. , 44, pi. XXXI,

44. — Reiche.* France. Soc. Ent. 4865. 640, (35.

Oblonga, crassa, dense punctulata, albo pubescens, parum nitida,

rufa, capite, scutello pectoreque nigris; fronte sidcata; antennis

gracilibus , articulo 2° brevi, 3° vix 4° longiori, ultimo acuminato ;

pronoto transverso, foveolato, callosoque utrinque; elytris 44 nigro-

maculatis, 4 basali, 3 pone humerum, 3 in medio, 3 vel 4 versus

apicem, triangidaiim positis , 2 et vel 4 subapicali.

Long. 40-46. — Larg. 4,6 mill.

Algérie, Biskra ; Egypte, Tajun.
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166. Myrmidon.

Parva, nitida, argenteo parce pilosa, capite nigro
,
jmnctato

,

antice trifoveolato ; palpis antennisque rufis, basitenuibus articulo

2° 3-4 longiori, 6 ultimis valide clavatis; pronoto rufo ,parum punc-

tato, nigro-bimaculato , antice coarctato, postice acute marginato;

scutello obtuso nigro ; ehjtris 8 maculis aigris, 2, 3 interna suturait,

Vjunctis, 1 apicali; subi us nigra abdominis parte postica pedibus-

que ru
fi
s.

Long. 7 mill. — Larg. 2,5 mill.

Algérie, Biskra.

167. Bella.

Elongata, angusta, subcylindrica , nigra nitens, antennis clava-

tis, palpis gracilibus, labro subbilobo, pedibusque gracilibus fulvis,

griseo-hirtula; capite rotundato
,

fronte convexa, parce punctata;

antennis articulo 1° oblongo breviusculo, 2° transverso brevi , 3-6

sensim abbreviatis obconico, 7 obconicis\ 8-10 transversis , ulti-

moque ovato obtuso, incrassatis
;
prothoracc campanulato, antice

constricto, postice margine elevato, dorso gibbo Icevi et impresso; scu-

tello oblongo; ehjtris parallelis, humeris elevatis, nervosis, apice

arcuatis
,
granuloso-punctatis, maculis 7 parum punctatis

,
(lavis,

2 baseos, oblongis, axillari angusta intra-humerali pyriformi, Vante

médium trigonis oppositis , 2 pone médium transversis alternis et

apicali lata.

Long. 8. mill. — Long. 2,5. mill.

Allongé, étroit, subcylindrique, noir luisant, vêtu de poils

gris longs et peu serrés. Tête arrondie, convexe, peu sail-

lante derrière les yeux, qui sont réniformes, médiocre, avec

des points épars ; épistome roux-testacé , sinué au bout avec

les angles arrondis
;

palpes grêles assez longs , roux-tes-

tacé; dernier article long, tronqué. Antennes roux-clair,
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médiocres, en massue; 1
er

article obconique, peu allongé, et

très-épaissi au bout, 2
e court épais, 3-6 plus étroits et un

peu plus longs, allant en grossissant et en diminuant de lon-

gueur, 7
e obconique presqu'aussi large que long, 8-10 en

tranches coniques plus longues que larges, dernier ovoïde à

pointe obtuse, égal en longueur aux deux précédents réunis;

ces 5 derniers articles forment une massue assez serrée. Pro-

thorax campanule, plus étroit que la tête, arqué à la base

avec la marge relevée, arrondi sur les côtés, fortement

rétréci et étranglé en devant, gïbbeux sur le dos, lisse,

luisant et à peine ponctué, avec une impression au milieu.

Écusson oblong , à pointe arrondie. Élytres de moitié

plus larges et 3 fois plus longues que le pronotum, avec

l'épaule élevée en bosse , subparallèles et finement rebordées

sur les côtés, arrondies au bout, granulées-ponctuées, avec

une nervure dorsale visible, ornées de taches jaunes à peine

ponctuées, placées sur deux rangées longitudinales par paires,

2 à la base, axillaire longue partant de la base, descendant

sous l'épaule, inter-humérale pyriforme, vis-à-vis de l'axil-

laire; 2 avant le milieu, externe triangulaire contiguë au

bord, interne en face sur une môme ligne transverse près de

la suture, subcordiforme; 2 au tiers postérieur , transverses,

latérale plus large que la juxta-suturale, enfin une apicale

tout-à-fait au bout, transversale. Pattes longues et grêles

,

rouges.

Sénégal (Collect. Chevrolat).

Cette jolie petite espèce n'a d'analogie qu'avec certaines

Actenodia . telles que Amœna, Fillosa , dont elle partage la

coloration et la disposition des taches, mais elle est bien une

Mylabrîs proprement dite avec 41 articles aux antennes.
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Ai Corps d'un vert ou d'un bleu métallique.

168. Hemprichi. — Klug, Symb. Phys. IV. 1845, pi. 32,0.

Reiche.* Soc. Ent. France. 1865. 639, 55

Oblonga , convexa, nigro-cyanea , nigro-hirta; capite lato
,
pone

oculos inflato, in medio lœvigato ,
pronotoque dense punctatis ; an-

tennis nigris , articulis 2° brevi globuloso, 3° 4-5 obeonicis longitu-

dine œquali, tenuibus, 7-10 crassioribus , uîtimo pyriformi longius

acuto ; pronoto transverso postice reflexo, lateribus rotundato, antice

angustato, in medio impresso ; scutello rotundo; elytris dense punc-

tulatis, nervosis, griseo-pubescentibus , convexis, apice rotundatis,

macidis rotundis impressis cyaneis, nigro-pubescentibus , margine

basaii, 2 pone humeros, 2 majoribus versus médium et 2 pone sub

apicem, oblique positis.

Long. 9-15 mill. — Larg. 3-5 mill.

Egypte, Alexandrie ; Algérie, Laghouat.

169. Cœrulescens. — Gcbl.* Peterb. 1841. 374. Bul. Mosc.

1859. 342.

Elongata, subcylindrka, nitida, viridi œnea, copile postice valde

dilatata, fronte depressa, medio impressula fufa, pronoto oblongo

3- impresso
,
parum convexo , antice angustato , dense rugoso-

punctatis nigroque hirtis; palpis articulo ultimo brevi lato; antennis

filiformibus , articulo 1° brevi ovato , 2° minuto , 3° vix sequenli lon-

giori, 4-10 ovatis, parum densis, sensim abbreviatis, ultimo pyri-

formi; scutello aciculato , angulato ; elytris coriaceis vix puncticu-

latis, humero elevatis , apice rotundis, stramineis pallidis, basi

apieeque auguste 3 que latis cyaneis vittis, transversis, denticulatis,

l
a

basaii extus abbreviata, super humerum et suturant ad basin

ascendente, 2
a média, 3

a
que usque ad apicem recurva integris;

pedibus longis griseo-pubescentibus.

Long. 14 mill. — Larg. 4 mill.

Sibérie , Steppes des Kirghises Ajagus.
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170. Splendidula. — Pall. Icon. 83, pi. E, 8. 4782.— Fisch.

Canth. 8, 44. — Reiche.* Soc. Ent. France 1865. 636,36.

— Frohlovi, Gebl. Mém. Mosc. 1829. 20, 12.

Angusta elongata, subcylindrica, nigro-cyanea , nilens, nigro-

hirta; capile ut prothorax pone punctato
,
pone oculos ovales inte-

gros inflato, fronte planiuscula inœquali ; labro arcualo; antennis

tenuibus, articuîo 1° brevi crasso, 2» minuto, 3° sequenti duplo

longiori, 4-5 subœqualibus et 6-7 obconicis, 9-10 transversis sensim

paululum incrassatis, idtimo breviusculo acuminato; pronoto lon-

gitudine latiori, extus rotundato, antice angustiori, basi marginalo;

scutello arcuato; elytris humero elevatis, apice angulato-rotundalis,

rugidose granulatis, macula ovata basait Iransversa, ante médium

suturali fasciaque sinuatasub apicem luteo-pallidis .

Long. 6-10. — Larg. 2-3 mil].

Sibérie, Kirghises , Turcruénie, Daourie.

171. Bivulnera. — Pall. Icon. 94. f. E. — 1782. {Meloe). 23.

Tausch. Mém. Mosc. III. 154, 3, pi. X, 21 (Mias). —
Gebl. Mém. Mosc, 1, 163.— Fisch. Ent. II. 226, 8, pi. 40,8.

— Reiche.* Soc Ent. France. 1865. 636 , 36.

— var. Bimaculata. Pall. Iter. Append. 466, 45. 1776.

Elongata subparallela, convexiuscula, cyanea virescens, nigro-

hirtula, capite vage punctato
,
pone ocidos reniformes prolongato

inflato, fronte lœviuscula œquali, labro subhexagono , antennis arti-

cuîo 1° crasso brevi, 2° minuto, 3° sequenti longiori, 4-5 œqualibus,

ovatis, 6-7 obconicis et 8-10 transversis sensim incrassatis, ultimo

pynformi apice obtuso; pronoto oblongo, extus gibbulo, antice an-

gustato,basi reflexo ,
passini punctato, medio impressulo; scutello

semicircidari ; elytris humero elevatis, apice rotundatis, dense gra-

nulosis, sub apicem lutea suturali oblonga magna macula.

Long. 8 mill. — Larg. 2 mill.

Russie méridionale , Sibérie. Bumaoul , Irtysch, Ajagus, Altaï ; Turcménie.
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172. Frohlovi. — Germ, Spec. nov. 170, 281, 1824. — Fisch.

Ent. II, 220, 7, pi. 40, 7. 1824. — Fisch. Canth. 3, 8.

Elongata, subcylindrica , postice sublatior; virescens vel cyanea

nitida, parce nigro-hirtula; capite vage ut prothorax punctato,

prolongato et inflatopone oculos reniformes; [route depressa, medio

rufa gemina macula; labro apice iruncato, lateribus rotundatis;

palpis articulo ultimo ovato breviusculo , apice truncato; antennis

eîongatis nigris, tenuibus, articulo 1° brevi crasso, 2° minute-,

3° sequenti duplo longiori, 4-5 œqualibus et 6-8 sensim incrassatis

obeonicis, 9-10 transversis, ultimo pyriformi brevi; pronoto oblongo,

lateribus anle médium dilatato , antice angustato , basi recto margi-

nato, supra convexiusculo biimpresso; scutello semicirculari ; elytris

humero élevât is, apice angulato-rotundatis , dense reticulato-punc-

tulalis, fasciis l
a basi biloba, 2a ante médium extus valde abbreviata,

3* versus apicem sinuata intégra
,
pone puncticulatis , luteo -palliais.

Long. 11-16 mill.. — Larg. 3-4 raill.

Kirghises ; Sibérie, Lac Nord-Saisan ; Turcraénie.

173. Speciosa. — Pall. Icon. 84, pi. E. 12. 1782. — Fisch.

Canth. 10, 62.

Festiva. Pall. Voy. II. 1776. App. 721 , 54. var. a.

Elongata, parum convexa, postice latior, nigro-cyanea, opaca,

nigro-hirta, capite quadrato pronotoque sub hexagono , subdepressis,

inœqualibus dense, rugoso-punctatis ; elytris punctulatis coriaceis

flavo-pallidis ; antennis Unearibus, mouillât is, art 3° dimidio 4° lon-

giori, apicali turbinato, acuto; scutello concavo, apice rotundo;

elytris basi tenue cl angulatim pone sçutellum apieeque late mar-

ginatis, macula ovata subhumero magna, altéra rotunda parva

juxta suturant, in medio sinuatim viitata, sub apicem maculis 2

una quadrata marginali , altéra rotunda opposita versus médium,

nigro-cœruleis.

Long. 12-16 mill. —Larg. 4-5 mill.

Sibérie ; Lac Baikah
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174. Sericea.—Pall. Icon. 85, pl.E. 10. 1782.— Tausch. Mém.
Mosc. 1812. 141,11, pi. X, 13. — Gebl. Mém. Mosc. 1829.

23, 15. — Kust. Kssf. Eur. XXIV, 86.

Festiva. Pall. It, II. App. 1776. 221,54. Var. B.

Oblonga, convexiuscula ; subparallela , viridis nitens, pilis albidis

griseisque hirta, capite quadro depresso, pronoto oblongo , extus

gibbo, antice angustato coarctatoque, dense punctatis; antennis

nigris, articulis 1-2 grossis brevibus , sequentihus longis, tenuibus

apice crassioribus , 3 &°longiore, ultimo fusiformi apice acuminato ;

scutello rugoso apice obtuso; elytris pallidis , coriaceo-punctulatis,

humero elevato , apice rotundato tenue marginato nigro , basi et

breviter pone scutellum margine , macula elongata humerait usque

ad basin rolunda parva opposita suturait, Sinœqualibus sœpe con-

fluentibus in medio, %que sub apicem oblique positis, externa sub

marginali.

Long. 10-13 mill. — Larg. 3,5-45 miil.

Russie méridionale, Sarepta, Turquie, Sibérie, Ir cit.

175. Ledeburi. Gebl. Mém. Mosc. 1829, 22, 14. Ledb. II, 138.

Elongata, subcglindrica, albo hirta, nitens viridi aureo, capite

pronotoque parce subtiliter punctatis, elytris stramineis, nigro-

cyaneis maculis ornai is; fronte plana, obsolète trifoveolata , medio

macula minima rufa; antennis tenuibus filiformibus nigro-brun-

neis; articulis 1° brevi, 2° minimo, viridibus, 3° sequenti longiori,

4-10 longis apice parum crassioribus, apicali fusiformi longiori;

pronoto elongato angustoque, convexiusculo , antice angustato late-

ribus rotundato; scutello rugoso apice rotundo , elytris humero

elevato, coriaceis raro punctulatis, apicis angulo obtuso, sutura

tenuissime marginata; vitta humerali à basi ultra médium extensa,

2 suturalibus, et 2 sub apicem ovatw , obliquis, nigrocyaneis; pe-

dibus gracillimis.

Long. 10. — Larg. 3 mill.

Russie méridionale, Orenbourg; Sibérie, Alakul, Ajagus.
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176. Dorise.

Elongata, convexa, viridi-nitens
,
griseo-pubea , capite magno

,

postice inflato rotimdo, vage punctato, antiçe tri-impresso] clypeo

traiisverse hexàgono , labro violaceo, bilobô; palpis art ultimo secu-

riformi; anlënnis aigris basi tenuibus, articula 3°, 4-5 longitudine

œquali, subcylindricis , 8-10 brevibus crassis, ultimo pyriformi

longiori ; pronoto subgloboso, exhis tuberculato; antice angustato

,

pane punctato; scutello brevi arcuato; elytris r abris, granidato-

punctulalis, apice rotuhdis, maculis 2 anticis rotundis interna

suturali margine ail basin ascendenfe, ultra médium vitta sinuata,

ezius valde dilatata, aileraque subapicem, viridibus, integris

,

pedibus gracilibus

Long. 12. — Larg. 4 mill.

Perse, Téhéran.

177. Pulchella. — FalcL* Mosc. Bull. V. Lcq. 223, Il
,
pi. X,

f. 7. 1833.

Partira elongata, subcylindrica
, griseo et nigro-hirta, nitens,

viridis, elytris flavo-pallidis , vittis viridibus ; capite sub rotundo,

pronotoque longo angusto, utrinque gibbo, antice coarctato, vage

raro-punctatis ; [route média macula rufa, sub foveolata ; antennis

nigris , basi gracilibus , articula 1° arcuato, 2° gobuloso brevi, 3°

cylindrico, sequenti longiore, 7-10 obcohicis eratsis, ultimo pyri-

formi; scutello ogivali , vix punctato ; elytris sutura auguste margi-

nata, 2 vittis lotis dentatis, 6 maculis externis subquadraiis, internis

trigonis, suluralibus; pedibus gracilibus, calcaribus, articulis basi

et unguibus tarsorum ferrugineis.

Long, 8. — Larg. 2,5 mill.

Sibérie, désert du Kirghises.

35
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176. Pallasi. — Gebl. Méra. Mosc. 1829. VII, °29, 18.

Elongata, subcylindrica, cœruleo-virens, albo lanuginosa; capite

postice dilatato, punctato, fron te média elevata lœvi; palpis nigris,

articulo 2° brevi, 3° 4-o longitudine œquali, obconicis, 7-11 cras-

sioribus, ultimo ovato, abrupte acuminato
,
pronoto lato, convexo,

punctato, antice angustato inflexoque; elytris apiee rotundis, punc-

tulatis, {lavis vittis latis longitudinalibus cœruleis, dense albo-piibeis,

média et suturali communi, antice coeuntibus, apiee abbreviatis,

s ut iimll postice coarctata; pedibus gracilibus.

Long. 9. — Larg. 3 mill.

Sibérie, Nord-Saisan.

3e sous-genre, CBROCTIS (Kepaç, corne, yj~~k, peigne).

Ce sous-genre , assez nombreux en espèces ,
présente

pour caractère d'avoir les antennes de 1 1 articles gra-

duellement élargis et avec l'angle interne eu dents de scie de

plus en plus longues vers l'extrémité.

Elles sont toujours bien plus fortement dentées dans le cf

que dans la 9 . Dans certaines espèces, cette disposition est

prononcée au point qu'elles sout pectinées; elle s'étend ordi-

nairement du 4
e au 10 e

article, quelquefois elle commence un

peu plus lard. Du reste, ce sont bien de vrais Mylabres pour

la forme comme pour le dessin , la ponctuation et la vestiture.

Les uns ont les élytres ornées de fascies ou de taches jaunes

sur un fond noir, les autres de fascies ou de points noirs

sur un fond jaune. Cependant une partie ont sur les élytres

à fond noir des bandes longitudinales jaunes, suivies de

taches de même couleur
,
qui rappellent l'aspect de la Mylabris

Pallasii.

Toutes sont Africaines, toutes du Cup de Bonne-Espérance, de Cafrerie , de

Mozambique et d'Angola, sauf les corynoïdes et coronota, qui sont d'Egypte ou

d'Algérie.
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3* CEROGTIS.

Antennes en scie ou pectinées fortement cf.

A2 Elytres ornées de fascies ou de rangées de taches transversales, sans bande

longitudinale.

B2 Pattes noires. — Corps à pubescence noire.

C2 PJlytres noires à rangées de taches ou fascies transversales jaunes.

D2 2 rangées ou fascies jaunes, non compris celle de la base, avec une

tache subapicale.

E2 Fascies formées chacune de 2 taches ; antérieure isolée de la

tache basale scutellaire.

Fï Plus grand et plus long. — Prothorax moins rugueux.— Taches

ou fascies jaunes plus finement ponctuées et pubescentes de

jaune.

179 serricornis. Gerstk. Mozamb.

Fl Plus petit et moins long. — Prothorax très-rugueux. — Taches

ou fascies jaunes plus fortement ponctuées avec des poils

noirs,

180 Gyllenhuli. Bilb. Cap. b. Sp.

El Fascies jaunes continues peu sinuées, antérieure souvent unie

aux taches basai es . intervalle noir qui les sépare souvent

divisé en 2 taches

181 i-fasciata. Thunb. Cap. b. Sp.

1)1 Deux rangées ou fascies jaunes, non compris celle de la base, sans

tache subapicale.

E3 Fascies jaunes formées de 2 taches transverses alternant et souvent

liées par une ligne. Taches jaunes basales formées de 2 arcs

entourant le calus humerai.
182 capensis. L. Cap. b. Sp.

E2 Fascies jaunes étroites, sinuées, isolées sur une ligne droite

transverse avec 2 taches basales.

183 corynoides. lleich. Egypl.

El Fascies jaunes élargies, peu sinuées, transverses, droites, souvent

. réunies entre elles et les 2 intervalles noirs, interrompues et

quelquefois nulles.

184 coronata. M. Egypt.

Cl Elytres jaunes avec des petites taches, une sur le calus humerai, trois

au premier tiers placées en triangle et une apicale, et de plus deux

fascies noires transversales étroites très-sinuées plus ou moins

entières au milieu et aux 3/4.

185 Grondait. Bilb. Cap. b. Sp.

Bi Pattes rouges au moins en partie. — Corps garni d'une pubescence grise.

C2 Allongé; elytres brun-noir avec sept taches jaunes, trois sur le bord

latéral et trois en regard le long de la suture sans l'atteindre,

obliquement placées, et une apicale.

180 Bohemanni, M. Cap.
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Cl Petit; élytres noires avec la moitié antérieure et une fascie jaune sinuée

entière aux 2/3, deux taches sur le calus humerai et contre l'écusson

,

et trois sur une ligne transversale au tiers.

187 amphibia. M. Angola.

Ai Elytres noires ornées de deux bandes longitudinales parallèles et de deux

ou trois taches jaunes au bout.

B3 Pas de taches jaunes subapicales.

188 bivittata. M Afr. mer. occ.

P>2 Deux taches jaunes subapicales, une au bord latéral, l'autre au bord

suturai plus rapprochée de l'extrémité

C2 Pattes noires. 189 exclamationis. M. Cafr.

Ci Pattes rouges. 190 phalerata. Er. Angola.

Bi Taches jaunes subapicales, deux aux 5/4 et une au bord apical.

C2 Pattes noires. 191 trifurca. Gerstk. Mozamb.

Cl Pattes rouges. 192 ruficrus. Gerstk. Mozamb.

4° MIMESTHES. M.

Prothorax en carré transverse, sans étranglement. — Elytres déprimées sur le

dos, tronquées au bout avec une dent suturale mousse. — Dernier article très-

long en massue.
193 maculicollis. Dej. Cap. bon. Sp.

A2 Élytres ornées de fascies ou rangées transversales de taches jaunes et non

de bandes longitudinales.

179. Serricornis. — Gerstk* Mozamb. J 854. 694, 299%

pi. 18, 122.

Elongata, lata, depressa, nigra obscura flavo-sericea pitbea;

capite lato medio carinato, pronoto subconvexo, vix latitudine lon-

giori, antice angustato, medio impressuio, dense punctatis ; antennis

art 1° arcuato; 2° granidato brevissinio , 3° trigono longiori, 4-10

snbœqualibiis intus longo lobo concavo munit is, iiltimo acuminato

;

scutello semicircidari aciculato; ehjtris hnmeris elevatis, apice

angulato rotundis, flavo-pallidis puncticulatis , basi, sutura apice-

que tenue marginatis, magna macula triangidari humerali, alte-

raque parva scutellari , vittaque média extus latiori , versusque

apicem, intégra sinnatis tenuissime densissime granulatis, nigro-

pubescentibus nigris.

Long. 20 mill. — Larg. 7 mil!.
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Allongé, subparallèle, large, déprimé sur le dos, noir

obscur, pubescent d'un court duvet jaune soyeux, noir sur le

front et les parties noires des élytres. Tête grosse large,

déprimée sur le front, densément criblée, ponctuée , avec une

carène longitudinale au milieu; yeux réniformes bombés;

épistome transverse, largement arrondi au bout, limité

postérieurement par un sillon bien marqué ; labre canaliculé

au milieu, subsinué au-devant avec les angles arrondis;

palpes; l
or

. article assez long, courbé, épaissi au bout, 2R en

bouton très-petit, 3 e en triangle à angle interne plus long,

de la longueur du suivant; 4-10 à peu près égaux, courts,

terminés en dedans par un lobe large, concave, fort long,

sinué au bout, dernier allongé, pyriforme, à pointe assez

aiguë, logé dans le lobe du précédent, comme formé d'un

article semblable aux précédents et d'un petit ovale. Prono-

tum de la largeur de la tête, plus long que large, étroite-

ment rebordé à la base, arrondi sur les côtés, peu convexe

en dessus, rétréci en devant, densément ponctué avec une

courte impression médiane et un petit espace lisse de chaque

côté. Écusson grand semi-circulaire, densément aciculé.

Élytres plus larges que le pronotum, 3 */
4 fois plus longues,

2 V2
fois pl us larges que longues , élevées en bosse à l'épaule,

arrondies à l'angle apica! , avec de fines nervures peu sen-

sibles, très-densément et très-finement granuleuses sur le

noir, poinlillées sur le jaune, plus densément au milieu,

jaune-flave, ornées d'une longue et grande tache triangulaire

noire qui descend de la base sur l'épaule en un triangle dont

la base s'appuie sur le 2 e
tiers ; cette tache longe la base, et

la suture derrière i'écusson jusqu'à la base à la rencontre de

laquelle elle envoie une branche qui semble devoir le re-

joindre; au milieu une bande transversale sinuée triangulaire

presque contiguë au bord externe, rétrécie vers la suture

qu'elle couvre vers le bout avec une bande sinuée complète,

et se rejoignant le long du bord apical ; on peut dire aussi que

les élytres sont noires avec une large tache entre l'épaule et
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l'écusson, 2 transversales sinuées, l'une avant le milieu

étranglée, l'autre après, arrondies vers la suture qu'elles

n'atteignent pas et une postérieure sinuée, limitée par un

liséré apical noir. Pattes robusles, crochets des tarses et

éperons ferrugineux.

Mozambique.

180. Gyllenhali. — Bilb. Mylab. 21 ,11, pi. II, 10-11. 1813.

Oblonga lata, parum convexa, atra, nigro-hirtula; capite piano,

pronotoque latiori , extus rotundo , antice angustato medio impres-

sido , dense rugom-punctatis ; antennis pectinatift, art 1° crasso
,

2°parvo, 3° trigono, 4-10 brevibus longius dentatis , ultinw torto,

apice acato; scuii'l!» aciculato longo apice rotundo; elytris humeris

élevât is, apice angulato-rotundis ,
pallidis, parum dense punrtuHs,

3 vittis lotis transversis, nigris, densissime rugulosis, hwnero, circa

scntellum et apice nigro-maculatis , ont nigris 7 magnis maculis

pallidis, %basi, 2 ante médium et 2 pone scepe connexis , et ovuli

subapicem.

Long. 15. — Larg. 6 mill.

Oblong, large, peu convexe, noir opaque, hérissé de fins

poils noirs; élytres jaune-pâle avec 3 bandes noires. Tète

renflée derrière les yeux, plane sur le front , densément ponc-

tuée-rugueuse, avec une faible impression transverse derrière

l'insertion antennaire; yeux réniformes ; épistome transverse,

limité par un profond sillon, arrondi latéralement; labre

dilaté en devant avec les angles arrondis, canaliculé au

milieu; palpes longs, à dernier article comprimé, tronqué au

bout. Antennes robustes, assez longues, pectinées; 1
er

article

court gros, 2e
très-petit en bouton, 3" en triangle plus long

que large , les suivants courts munis en dedans d'une longue

dent, dernier contourné et terminé en pointe obtuse. Prono-

tum ponctué comme la tête et de sa largeur; plus large que

long, faiblement convexe, rebordé à la base, arrondi sur les

côtés, rétréci en devant, avec une petite carène suivie d'un
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court sillon sur sa ligne médiane. Ecusson allongé , très-den-

sément ponctué-rugueux, arrondi au bout. Élytres plus larges

et près de 4 fois plus longues que le pronotum, un peu plus

de 2 fois plus longues que larges , élevées en bosse à l'épaule

subparallèles, terminées en angle arrondi, avec les nervures

fines visibles, jaune paille, coriacées, peu densément ponc-

tuées, ornées de 3 larges bandes noires sinuées louchant à la

suture, l
ie au tiers, n'atteignant pas la marge, remontant sur

l'épaule jusqu'à la base, et sur la suture autour de l'écusson,

2
e au milieu , 3e vers le bout, toutes deux touchant à la marge,

cette dernière descendant le long du bord latéral, qui est

liséré de noir. Pattes peu épaisses, médianes, jambes anté-

rieures garnies en dedans d'une pubeseence grise ; éperons et

crochets des tarses ferrugineux.

Cap de Bonne-Espérance.

Cette espèce varie souvent au point que l'élylre est noire

avec 7 taches basales jaune paille, 2 basâtes, 2 avant le

milieu , 2 au-delà et une ovale subapicale.

121. 4-fasciata.
— 'ihunb. Nov. Ins. Spec, VI, 414. 1811.—

Bilb. Mylab. 19, 10, pi. II, 4-8, 1813. — V. Bipunctata.

Bilb. Myl. 31,19, pi. IV, 1, 1813. — Blnotata (Dej.)

Elongata, convexiuscula , nigra, sat lucens , nigro-hirta, capite

piano, subcarinulato
,
pronotoque longo , eoctus gibbo , antice angus-

tato coarctatoque , medio carinato impressuloquç rugoso-punctatis

;

antennis pectinatis, 1° articula crasso brcvi, 2° minimo, 3° trigono

longiori, 4-8 latis bit us dentatis, 9-10 transversim ultimo ovate

abtuso acuminato ; seutelld aciculato apice lœvi roiundo , elylris

liumeris elevalis, valide nervosU, apice rotundis, basi laie testacea

nigro-bimaculata, 2 vitUs rufulin pone médium et subapicem, co-

riaceo-punctatis vix çiliatis, tôt idem densissime rugosis, pubeis,

apiceque atris; (variât tribus vit lis nigris partim intus abbreviatis

aut latis integris).

Long., 13-16. — Larg., 3,5-4,5 mill.
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Allongé, assez convexe, noir assez luisant, hérissé de

poils noirs, élylres mi-partie jaune pâle avec des points noirs

et avec des bandes d'un noir mat. Tête peu prolongée et ren-

flée derrière les yeux , densément ponctuée , rugueuse , dé-

primée avec une fine carène médiane sur le front; épistome

transverse, arrondi; palpes longs, à dernier article tronqué

au bout. Antennes assez longues, pectinées, I
e

' article épais,

assez court, 2° petit en boulon, 3
fJ

en triangle allongé, les

suivants aussi en triangle mais plus larges que longs, munis

en dedans d'une longue dent , 9-10 moins saillants en dedans

,

dernier ovalaire en pointe obtuse Pronotum de la largeur

de la tête, plus long que large, convexe par derrière,

rebordé à la base, gibbeux sur les côtés, étranglé et rétréci

en devant, faiblement caréné sur la ligne du miiieu, puis

faiblement impressionné, avec une petite callosité de chaque

côté Écusson oblong, aciculé, lisse et arrondi au bout.

Élytres beaucoup plus larges et 3 4

/2
fois plus longues que le

pronotum, 2 '/.-, l

°

0IS P' lis longues que larges, élevées à

l'épaule, arrondies au bout, avec de fortes nervures; d'un

jaune de paille, jusqu'au delà du tiers, avec une grosse tache

noire ronde sur l'épaule et une autre petite vers la suture;

d'un jaune roussâtre avec 2 bandes noires opaques trans-

verses à peine sinuées, et une bordure apicale élargie à

l'angle; les parties unies sont densément poinlillées rugu-

leuses, pubescentes de noir, les parties jaunes coriacces, à

points assez forts, écartés et quelques rares cils noirs. Pattes

médiocres, peu robustes; jambes antérieures pubescentes de

gris en dedans; éperons et crochets des tarses ferrugineux,

La coloration des élytres varie : les deux taches antérieures

se lient ensemble, et la bande postérieure noire s'atténue et

se raccourcit en dedans. Ailleurs les 2 taches antérieures se

dilatent en une large bande complète, qui va même jusqu'à

se lier à la bande médiane , et en général le noir s'étend de

manière que l'élytre est toute entière de cette couleur avec

une bande basale, entaillée par l'épaule, une étroite bande
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interrompue au tiers, une autre entière et un peu plus large,

enfin une subapicale bilobée.

Cap de Bonne-Espérance.

182. Capensis. — Lin. Syst. nat. 12e
éd. 1767. 680,7. —

Mus. Lud. Ulr. 104. — Thunb. Nov. spee. VI, pi. 16. —
Oliv. Ent. 111,47° 12, 2, pi. 2, 12. — Ene. Mélhod.VIÏÏ.

95, 22. — Bilb. Mylab. 37, 24, pi. IV, 11. — Fisch. Tent.

7, 37. — Cast. Ins. II, 270, 15.

Elongata, parallela, convexiuscula , atra, nigro-hirîula ; capite

ut prothorax dense cribrato
,

porte oçulos reniformes incisos sub

inflato, fronte plana, carinata; labro obcordato, palpis filiformibus,

articulo ultimo truncato ; antennis articulo 1° crasso brevi , 2° mi-

nimo ; 3" vix 4° longiori , subcylindricis , 3-10 trigonis intus serrât is,

sensini crassioribus , ultimo pyriformi obliqao; pronoto circulari

convexiusculo angustato; scutello apice rot midis; elytris rugulosë

punetalis, Jiumeris gibbis , apice rotundatis, angulo obtuso; Sfasciis

luteis foveolatis-piinctatis , interriiptis , basi snb humero longa,

juxta suturam arcuata, ante médium et pane, ex maculis Squaque

alternis, marginis trigona, suturœ transversa posteriori.

Long. 16. — Larg. 5 mill.

Allongé, subparallèle, assez convexe, d'un noir opaque,

densément ponctué, garni de fins poils noirs dressés et

peu épais. Tête fortement criblée ponctuée, un peu renflée

derrière les yeux, qui sont reniformes, sinués en devant

et bombés; plane sur le front avec une bande lisse lon-

gitudinale élevée, mais peu régulière; épistome en carré

transverse, bien séparé du front par un sillon; labre cordi-

forme court, canaliculé à la base; palpes filiformes, dernier

article peu long, tronqué au bout. Antennes assez longues;

1
er

article épais et peu allongé, 2" en bouton petit, 3
,!

subcy-

lindrique à peine plus long que le 4 e qui est de môme forme,

5-10 en triangle transverse, dentelés en scie, croissant pro-
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gressivement , dernier pyriforme oblique. Pronolum ponctué

comme la tête et de sa largeur, presque en cercle, convexe,

égal avec une toute petite carène médiane, largement dilaté-

arrondi sur les côtés vers le milieu , rétréci en devant, arqué

à la base. Écusson en lobe arrondi, chagriné, bombé. Élytres

plus larges à la base, plus de 4 fois plus longues que le pro-

thorax, élevées en bosse à l'épaule, étroitement rebordées et

subparallèles sur les côtés, arrondies au bout avec l'angle

bien marqué, densément ruguleuses ponctuées, avec des

nervures visibles ; 3 fascies d'un jaune testacé, fovéolées-

poncluées, interrompues, formées chacune de 2 taches,

alternant; dans la 1
,e ou basale la tache externe est allongée

sous le calus humerai , l'interne a la forme d'un G, le long de

la suture, et se joint pour ainsi dire à l'externe au devant du

calus ; la 2 ,: fascie est avant le milieu et la 3° après, les taches

externes sont triangulaires touchant à la marge, les internes

sont plus grandes transverses, postérieures et touchant à la

suture. Pattes assez longues, chagrinées, peu épaisses;

jambes antérieures garnies en dedans d'une pubescence grise.

Cap de Bonne-Espérance.

182". Swartzi. — Bilb. Myl. 38,24, pi. IV. 11 1813. — Anas-

tomosis. Voët. Col. Panz., IV. 120, pi. 48 f. 4, B?

Hirta , nigra ; elytris nigris ; maculis 6 ochraceis
,
quorum 2 ante-

riores oblongœ Kneares , una angulo antico alteraque ad suturam

dentata.

Long. 12 mill.

Tête noire, ainsi que les antennes, ponctuée, hérissée

d'une pubescence jaunâtre, avec des poils plus longs, noirs

sur le front. Prothorax à peine plus long que largo, noir,

pubescent de jaunâtre, ponctué avec ses impressions anté-

rieures, mais sans impression dorsale. Écusson noir, hérissé

de poils jaunâtres. Élytres plus de 2 fois plus longues que
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larges, ponctuées noires, avec une courte pubescence jau-

nâtre visible à la loupe; 6 taches ocracées, l
re suturale, par-

tant de la base, linéaire, peu courbée avec une dent courte

en dedans, 2 e également linéaire à l'angle antérieur du bord

latéral, 3e
et 5e le long du même bord à peu près en triangle,

4 e
transverse allongée, près de la suture, un peu arquée par

derrière, 6 e transversale arrondie, subapicale. Ailes hyalines

avec la cote et les nervures brunâtres. Poitrine, ainsi que

l'abdomen, ponctuée, noire, hérissée de poils jaunâtres.

Pattes noires, hérissées de poils jaunâtres; ongles brun

de poix.

Sierra Leone. (El. Bilberg).

Se dislingue de la Gapensis, dont elle a la taille, par la

l
re

tache linéaire et dentée, la couleur des taches et surtout

la pubescence hérissée jaunâtre.

183. Gorynoïdes. — Reich.* France. Soc. Eut, 1865. 631,2.

— Trizonata. Reiche.* France. Soc. Eut. 1865. 631,1.

Oblonga, subovata, depressa, atra, nigro-hirta, capite sat dense

punctato, poneoculos ren iformes, magnos, brunneos, parum externe

arcuato, fronte carincita , transverseque impressa; labro bilobo,

palpis tenuibus , articula ultimo longo truncato ; antennis articulis

1° longo subobconicis ,
2° minuto, 3° sequenti longiori et 4-5 subcy-

lindricis, 6-10 transversis trigonis , intus obtuse serratis, ultimo

pyriformi oblique acuminato; pronoto longitudine latiori, dense

punctulato , lateribns unie médium gibbis, antice angustato , basi

reflexo, dense parum conveœo, trifoveolato ; scutello semkirculari

;

elytris humeris gibbis, apice rotundatis, cum angiilo suturait, dense

rugulose punctulatis , basi 2 ovatis maculis intus et extus calli et

pone subjunctis, fasciisque una ante médium et altéra subapicem

sinuatis, rubris reticulato-punctatis , ad suturam plus minusve

abbreviatis.

Long. 11-17 mill. — Larg. 3,5-5 mill.

Egypte, le Caire; Algérie, Biskra; Sénégal.
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184. Coronata.

Oblonga, subovata, depressiuseula , nigra parum nitida, mgro-

hirtula; capite punctato, parum pone oculos reniformes inflato;

fronte vix convexa, œquali , labro bilobo; palpis articula ultimo

subcylindrico longiusculo , antennis pectinatis , articulo 1° sat brevi

crasso, 2° minuto, 3° 4° longiori, fusiformi, 5-10 trigonis , intus

sensim extensis et brevioribus , ultimo ovato apice obttiso; pronoto

dense punctato, extus gibbo , anlice sub constricto angustatoque

,

basi arcuato reflexo, leviler in medio impresso; scutello lobato;

elytris numéro élevatis , lateribus marginal is , apice rotundato an-

guîatis , luteo-testaceis
,
punctulatis, basi tenui et pone scutellum,

pone humerum transversa 3-pnnctata, pone médium sat lata fusais,

denticulatis , apieeque late nigris, dense ruguloso-punctatis.

Long, il mil!. — Larg. A raiil

Egypte.

185. Grondai! — Bilb. Mylab. 30, 18, pi. III, 17-18. 1813.

Oblonga, convexiuscula , lata, atra, nigro-pilosa , capite lato

pronotoque dense cribratis, fronte média lœvi linea; palpis longis,

articulo ultimo angusto securiformi ; antennis serratis , articulo

3° 4 fusiformibus subœqualibus , sequentibus trigonis brevibus intus

in denîem prominentibus, ultimo brevi acuminato; pronoto lato,

antice abrupte coarctato , medio biimpresso; scutello dense punctato,

semi-ovato; elytris dense punctat<s, humero parum élevât'o , apice

rotundato
,
pallide luteis , maculis nigris 1 humerali , 3 transverse

sub numéro et 1 apicali vittisque 2 ftexuosis, infra médium et

subapicem.

Long. 10-1 G. — Larg. 4-6 mill.

Oblong, peu convexe, élargi, noir mat, garni de longs

poils noirs hérissés. Tète large, presque carrée, grossière-

ment cribiée-ponctuée, ainsi que le pronotum, peu convexe

sur le front avec une ligne lisse élevée longitudinale au
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milieu, faiblement impressionnée derrière chaque antenne;

yeux réniformes; épislome limité par un sillon transverse,

étroitement bordé de ferrugineux; labre peu ponctué, fine-

ment canaliculé au milieu, dilaté en devant avec les angles

arrondis; palpes longs, dernier article étroit, sécuriforme.

Antennes assez longues, fortement dilatées extérieurement

en massue; 1
er

article gros, 2e granulé, 3e fusiforme à peine

plus long que le 4 e
,
5-10 en triangle court, graduellement

élargis, à angle interne aigu, saillant et comme dentés en

scie, dernier court pyriforme, en pointe tordue. Pronotum

de la largeur de la tête, plus large que long, très-finement

marginé à la base, dilaté en bosse sur les côtés, rétréci et

étranglé subitement en devant, marqué sur la ligne médiane

de 2 fossettes, l'une petite au milieu, l'autre plus large et

plus profonde au devant de l'écusson; celui-ci densément

râpeux, convexe, en demi-ovale. Élytres plus larges que le

pronotum, un peu plus de 2 fois plus longues que larges,

peu saillantes à l'épaule, dilatées et arrondies au bout; den-

sément ponctuées, ridées, sans nervures bien visibles, gar-

nies de petits poils noirs couchés visibles à la loupe, jaune

pâle mat, ornées de 5 taches arrondies , une plus forte sur la

bosse numérale, 3 sur une ligne transverse, au-dessous,

l'intermédiaire un peu plus bas; ces taches peuvent se

réduire à des points très-petits et même disparaître en partie,

d'autres fois elles se dilatent et la médiane se lie à l'humé-

rale; une apicale très-près de l'angle postérieur, l'autre

aux 4/5, quelquefois interrompue. Pattes assez grêles, pas

très-allongées, jambes antérieures pubescentes de gris en

dedans. Crochets des tarses ferrugineux.

Son dessin et ses antennes dentées en scie, le distinguent

de toutes les espèces de ce groupe.

Cap de Bonne-Espérance.
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186. Bohemanni.

Elongata, subparattela , depressa, nigra parum nitens, pube

gnseo-sericea, dense pUnctata; capite posterius valde inflato; oculis

globasis sinuatis, palpis gracilibvs articulo ultimo brevi truncato;

antennis serratis, articula 1° curvo, oblongo, 2° brevi, 3° subcylin-

drico, èPlongiari, 5-10 tri/jouis transversis, antjulo interna valde

producto, 11° ovata; pronoto oblongo, vix extus gibbo, et antice

angustato, versus basin dilatato, impressions média minima; scutella

semicirculari punctis sparsis ; elytris nigro-brunueis, bumeris ele-

vatis, apice ratundis, dense rugulose-punçtulatiç , maçulis /lavis

7 punctatis, 2 basi ovatis, 2 versus médium et 2 ultra ratundis obli-

que positis, lapicali transversa, 2 séries longitrorsum marginalem

etjuxta suturalem (3 et 3) formautibus, femoribus cum truchantere

ultra médium et tibiis obscuris, média rufis.

Long. 14 mill. — Larg. 4 mill.

Allongé, subparallèle, déprimé, noir peu luisant, couvert

d'un court duvet gris soyeux. Tête transverse, renflée à la

nuque, mais peu prolongée au-delà, assez densément ponc-

tuée; iront plat assez égal
;
yeux réniformes assez convexes

,

assez profondément incisés en devant; épistome en ellipse

transverse, séparé du front par un sillon profond; labre

presque droit au bout avec les angles arrondis, impressionné

au milieu. Palpes grêles filiformes, dernier article courbé,

assez long, peu épais, 2 e petit en bouton, 3° un peu plus long,

mais moins gros que le 4 e
,
5-10 en triangle transverse avec

l'angle interne très-saillant et obtus, dernier ovale en pointe

mousse. Pronotum plus long que large, convexe, assez den-

sément ponctué, faiblement arqué et élargi à la base, rétréci

graduellement par devant, avec la base latérale à peine mar-

quée, mais un peu étranglé et plus fortement rétréci à partir

de ce point, assez égal en dessus, mais marqué de faibles

reliefs lisses et d'une petite impression médiane. Écusson en

demi-cercle avec de gros points épars. Élytres un peu plus

larges à la base, et près de 4 fois plus longues que le pro-
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thorax, élevées en bosse à l'épaule, rebordées et subparal-

lèles sur les côtés, arrondies et un peu plus étroites au bout,

déprimées, dcnsément chagrinées avec les nervures peu

sensibles, d'un noir brunâtre; 7 taches jaunes, fovéolées-

poncluées, 2 à la base, ovales, l'externe marginale plus

étroite, l'interne entre le calus et la suture, 2 avant le milieu

et 2 après placées obliquement, externe en triangle posé sur

la marge, interne ronde; eniiu une transverse apicale. Pattes

grêles, assez longues, pubescenlcs de gris soyeux et hérissées

de longs poils noirs, d'un rouge tcslacé, y compris les tro-

chanters , avec l'extrémité des cuisses, des jambes et les

tarses noirs, les jambes en général un peu rembrunies.

Cafrerie. (Musée de Stockholm).

187. Amphibia.

Oblonga sub-ovata , postice latior, depressiuscula, nigra, griseo-

sericea; capite dense ut prothorax punctulato-rugoso
, pone oculos

reniformes in /lato, froute plana, medio breviter carinata; labro

apice truncato , lateribus lobato, antennis articula i° obeonico elon-

gato, 2° minuto, 3° trigono médiat ri , 4-10 brevibus longius sensim

pectinatis, ultimo turbinato; pronoto transverso, parum convexo,

lateribus dilatato-rotundato , antice angustato, basi rejlejco , leviter

dorso canaliculato; scufello semicirculari; elytris humero gibbis,

apice rotuudatis, flavo-palUdis, dense reticulato-punctatis , haud

nervosis, apice late biangulatim , basis margine arcuata a scutello

supra humerum, ante médium 3 rotundis maculis
,
pone dentata

fascia intégra, nigris, dense rugulosu-punctidatis ; femoribus apice

excepto rufis.

Long. 7 mill. — Larg. 2 mill,

Oblong ovale, un peu élargi postérieurement, déprimé,

noir, vêtu d'une pubescence d'un gris soyeux. Tête densé-

ment ponctuée rugueuse, renflée derrière les yeux, qui sont

réniformes, bombés; front plan, avec une élévation lisse au

milieu; épislome en bande étroite, bien séparé du front par
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un sillon; labre droit au bout, arrondi sur les côtés, à peine

canaliculé; palpes grêles , dernier article long. Antennes pec-

tinées, 1
er

article assez épais et assez long, obeonique,

2e
petit en bout, 3e en triangle double du 2e

,
4-10 en triangle

très-court, avec l'angle interne prolongé en dent, déplus en

plus longue, dernier turbiné, terminé par une pointe assez

aiguë. Pronotum ponctué comme la tête, de sa longueur,

transverse, peu convexe, dilaté, arrondi sur les côtés,

rétréci en devant, arqué à la base avec le bord relevé, faible-

ment canaliculé au milieu. Écusson en demi-cercle chagriné.

Élytres beaucoup plus larges à la base et 4 fois plus longues

que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, finement

rebordées sur les côtés, arrondies au bout, d'un jaune paille,

densémentréticulées-ponetuées, ornées d'une étroite bordure

à la base en forme d'arc, prolongée sur le calus humerai et

contre l'écusson, au tiers de 3 taches arrondies dont les

2 externes réunies, après le milieu d'une large fascie den-

telée entière , et d'une large tache apicale bidentée en devant

,

moins densémenl réticulées pointillées. Pattes grêles, assez

longues, chagrinées, cuisses rouges sauf l'extrémité, 1
er

ar-

ticle à sa base et crochets des tarses testacés.

Angola.

Ai Êlytres noires ornées de 2 bandes longitudinales parallèles et de 2 ou

3 taches jaunes au bout.

188. Bivittata.

Oblonga subparallela
,
parum convexa, atra , punctatissima

,
yri-

seo-sericea ; capite postice minus infiato ; ocuiis globosis marginalis

;

antennis sensim incrassatis ,
1° articulo longo, 2° minuto , 3° 4° lon-

giori tenuibus, 5-10 latis dentatis , nltimo ovato acuminato ; pronofo

elongato, anterim constrictoet angustato, extusgibbo, basi arcuato

margïnato, in medio postice sideato; sculello semicirculari ; elylris

parallelis, numéro elevatis, apice rolundatis vitta marginali etjuxta

suturali œqualibus, subapicem inflato-lcrminatis, rufo-brunneis.

Long. 10. — Larg. 3-8 mill.
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1

Ohlong, subparallèle, peu convexe, noir mat, pubescent

de gris soyeux, avec 2 bandes longitudinales rouge-brun sur

les élylres. Tête médiocre, peu renflée au vertex , déprimée

sur le front avec une légère carène longitudinale dans son

milieu, pas très-densément ponctuée; épistome en carré

large, bien séparé du front par un sillon; labre arrondi sur

les côtés
,
ponctué et sillonné au milieu ; dernier article des

palpes ovale tronqué; yeux gros, globuleux, échancrés en

devant. Antennes assez longues, épaissies graduellement

vers le bout ; I
e

' article long, peu épais , 2° très-petit, 3e plus

long que le

4

e
, tous deux subcylindriques, 5-10 courts, trans-

verses, serrés, dentés en dedans , dernier ovoïde assez gros,

coupé obliquement en pointe. Pronotum de la largeur de la

tète, aussi long que large, sinueusement arqué avec le

rebord élevé à la base, dilaté en bosse de chaque côté au tiers

antérieur, étranglé et rétréci en devant, densément ponctué,

sillonné longitudinalement au milieu , couvert d'un épais

duvet gris-soyeux assez long. Ëcusson rugueux , arrondi au

bout. Élytres plus larges à la base et 4 !

/2 fois plus longues

que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, étroitement

rebordées et subparallèles sur les côtés, arrondies au bout,

ornées de 2 bandes longitudinales, étroites, régulières d'un

rouge brun, l'une marginale, l'autre juxta-suturale, allant de

la base presque jusqu'au bout, où elles sont un peu élargies et

presque de même longueur; très-densément pointillées et

finement ruguleuses sur toute leur surface, le bout des

bandes jaunes est moins ponctué; pubescence grise très-

courte, fine, laissant voir le fond. Pattes longues grêles,

pubescentes; cuisses cannelées.

Très-voisin de la Phalerata dont il pourrait bien n'être

qu'une variété à bandes rouges réunies avec les taches; mais

je ne trouve aucun passage, et d'ailleurs les bandes sont plus

étroites, plus égales , et d'une couleur plus brune.

Afrique, Sud- Ouest. (Musée de Stockholm).

36



362 M. S. A. de Marseul. — Monographie des Mylabrides.

189. Exclamationis.

Oblonga, lata, parum convexa, atra, dense griseo-sericea
,
punc-

tatissima rugulosa, fronte impressa, oculis sinuatis, globosis, an-

tennis densis , articulis 2° &ra//., 3° obconico , sequentibus brevibus

sensim latioribus in utro sexu appendiculatis , ultimo pyriformi;

pronoto lato, antice constricto et attenuato, utrinque dilatato rotun-

do ; sculello apiee arcuato , elytris humeris gibbis, apice rotundatis,

vittis longitudinalibus marginali el juxla suturait vix ultra médium,

minus punciulatis et 2 maeulis rotundis, interna posteriori, flavis.

Long. 9. — Larg. 3-5 mill.

Oblong, large, peu convexe, noir mat, très-densément

ponctué , couvert d'une pubescence soyeuse jaunâtre épaisse

,

avec des bandes et des taches jaunes sur les élytres. Tête

large, assez grosse, peu convexe, impressionnée sur le front;

épistome bien séparé par un sillon transverse, coupé droit en

devant; labre bilobé. Dernier article des palpes cylindrique
;

yeux gros, globuleux, sinués par derrière, échancrés en

devant. Antennes courtes , épaisses , à articles serrés
;

l
er obconique, 2° très-petit; 3e obconique plus long ,'4-10 plus

larges que longs, s'élargissant peu à peu, cupuliformes et

appendiculés en dedans dans l'un des deux sexes ; dernier

pyriforme. Pronotum de la largeur de la tête, transverse,

densément ponctué avec une petite impression au milieu et

une autre anté-scutellaire, étranglé et rétréci en devant,

dilaté en bosse sur les côtés
,
presque droit à la base avec la

marge mince retroussée. Ëcusson ponctué en demi-cercle.

Élytres beaucoup larges à la base, 4 lois plus longues que le

prothorax, arrondies en bosse à l'épaule, subparallèles et

étroitement rebordées sur les côtés, arrondies au bout sans

angle suturai marqué; ponctuées très-densément et rugu-

leuses, avec les points moins serrés sur le jaune, ainsi que

par derrière, où elles sont plus luisantes ; bandes longitudi-

nales jaunes étroites, droites, marginale un peu plus courte,
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juxta-suturale plus régulière et dépassant le milieu, les 2

taches arrondies, distantes des bandes, marginale entre les

bandes et lajuxta-suturale. Pattes grêles, noires, pubeseentes,

avec les crochets ferrugineux. •

Angola, Amberix. (Collect. Doliru , Stockholm).

Se distingue de la Phalerata, outre la longueur des bandes

jaunes el la forme des taches
,
par leur ponctuation plus forte

et moins serrée.

190. Phalerata. — Er.* Faun. Angola 1843. 256,95.

Oblonga, lata, parum convexa, atra, dense griseo-sericea; capite

dense punctato , lato ; oculis incisis ; antennis articulis Qminimo,

3-40 latis cupuliformibw , appendieulatis , ultimo brevi acuto
;
pro-

notolatiori,basi subtruncato, antice abrupte attenuato ; scutello apice

rotundato; ehjîris rugulose punctatissimis ., subpamllelis, apice ro-

tundatis, vittis longitudinalibus ; marginali etjuxta sutùralilongiori,

macula pone punctata auctis aurantiacis; pedibus tenuibus, femo-

ribus et tibiis rufis apice nïgro.

Long. 10 mill. — Larg. 4 mill.

Oblong , large et peu convexe , noir opaque , couvert d'un

épais duvet jaunâtre soyeux , très-fin et très-court sur les

élytres, avec les pattes en grande partie et des bandes et

taches jaune-rouge sur les élytres. Tète assez grosse,

arrondie transverse, légèrement convexe, très-densément

ponctuée, épistome transverse, tronqué au bout, séparé du

front par un fort sillon; labre cordiforme ponctué; yeux

gros, réniformes, étroitement en devant. Antennes épaisses,

serrées, atteignant la base du prothorax; 1
er

article obeo-

nique médiocre, 2 e
petit, 340 courts et larges, cupuliformes,

munis en dedans d'un appendice sinueux, dernier pyriforme.

Pronotum beaucoup plus large que long, de la largeur de la

tête, peu convexe, densément pointillé avec un court sillon

au milieu
,
presque droit et à peine a: que à la base , arrondi

en bosse au tiers antérieur sur les côtés, et subitement
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rétréci en devant. Écusson pointillé, en ogive arrondie au

bout. Ëlytres plus larges à la base et 4 fois plus longues que

le prothorax, arrondies à l'épaule, puis subparallèles sur les

côtés avec le calus humerai en bosse arrondie, et la marge

étroitement rebordée, arrondies au bout sans angle suturai;

densément pointillées et ruguleuses, couvertes d'une courte

et fine pubescence qui laisse apercevoir le fond , avec quelques

petits poils noirs dressés visibles sur les parties jaunes
;

ornées de 2 longues bandes assez larges et parallèles partant

de la base et l'une longeant la suture jusqu'aux 4
/5

sans y

toucher, l'autre couvrant le bord externe, noir jusqu'aux

2
/s

seulement, suivies chacune d'une tache, l'une triangulaire

sur le bord externe, l'autre en demi-ellipse, peu ponctuées,

d'un jaune teinté de rouge. Pattes grêles; cuisses et jambes

rouges avec l'extrémité noire ; tarses postérieurs testacés à

la base; tous les crochets ferrugineux.

Angola.

Dans l'autre sexe, le 3e
article est cylindrique mince et

les suivants sont moins élargis et dépourvus d'appendices

sinués en dedans.

L'Orna ta Bohm. à pattes noires n'est peut être qu'une

variété de cette espèce.

191. Trifurca. — Gerstœk* Monat. 1854. 694. Peters 298.

Obïonga, subparallela, parum convexa, atra, punctatissima, gri-

seo-sericea; fronte plana, oculis globosis marginatis; antennis latis

sensim incrassatis, articula 2° brevi, sequentibus brevibus densis, in

utro sexn appendicatis ;
pronuto transverso, antice subito angustato,

lateribus rotundatis; scutello semicirculari ; ehjtris densissimepunc-

ticulatis rugulosis, parallelis, apice rotundatis , 2 vittis longitudina-

libus marginali et juxta sutiirali
,
paulo ultra médium, attenuatis,

2 maculis oppositis ante apicem et una apicali ovatis, parce punc-

latis (lavis.

Long. 11 mill. — Larg. 4 mill.
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Oblong, subparallèle, peu convexe, noir mat, densément

ponctué, garni d'une pubescence soyeuse jaune, épaisse,

avec des bandes et des taches jaunes sur les élytres. Tête

large, presque plane sur le front; épistome bien séparé par

un sillon , et tronqué droit au bout ; labre sillonné au milieu,

arrondi; dernier article des palpes cylindrique, tronqué au

bout; yeux gros, bombés, échancrés en devant. Antennes

épaisses, serrées, médiocres; 1
er

article obconique, 2 e
petit

globuleux, 3 e triangulaire, 4-10 courts, croissant en lar-

geur successivement, cupuliibrme et largement appendicu-

lées en dedans dans l'un des sexes; dernier pyriforme en

pointe oblique. Pronotum transverse, très-densément ponc-

tué, presque droit à la base avec le bord relevé, dilaté en

bosse sur les côtés au tiers antérieur, brusquement rétréci

en devant. Écusson ponctué, arrondi au bout. Elytres plus

larges à la base et 4 '/, fois plus longues que le prothorax,

élevées en bosse à l'épaule, subparallèles et étroitement rebor-

dées sur les côtés, arrondies au bout sans angle suturai;

très-densément pointillées , ruguleuses et couvertes d'un très-

fin duvet qui laisse voir le fond; ornées de 2 bandes jaunes

longitudinales, l'externe marginale, l'interne le long et à peu

de distance de la suture, atténuées vers leur extrémité, qui

ne dépasse guère le milieu , moins densément ponctuées que

le fond noir; 3 taches de même couleur et ponctuées de

môme, une triangulaire sur le bord externe aux trois quarts,

l'autre en face ronde contre la suture, et une apicale ovale.

Pattes grêles
,
pubescentes.

Mozambique, Tette ; Cafrerie. (Collect. Stockholm, Dolirn.)

Ressemble beaucoup à la Phalerata, mais s'en distingue

sans hésitation aux bandes jaunes des élytres atténuées par

derrière , égales en longueur, et par ses taches au nombre de

trois et placées différemment.
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192. Ruficrus. Gerstœkcr, Berl. 1854. 695. Peters 301.

Long. 11,6 mill.

Ressemble beaucoup au Trifurca par les taches des élytres
;

il s'en distingue par sa forme un peu plus allongée et par la

couleur des cuisses.

Tête très-grossièrement ponctuée, points nulle part con-

fluents, avec un espace presque lisse entre les yeux. Antennes

toutes noires, distinctement dentées à partir du 5' article.

Pronotum très-rétréci par devant, avec une large impression

transverse sur le dos avant milieu; ponctué comme la tête et

couvert, comme elle, d'une pubescence blanchâtre soyeuse.

Écusson avec quelques gros joints. Élytres plus étroites et

plus allongées que dans le Trifurca; elles présentent dans le

dessin les différences suivantes : sa bande longitudinale supé-

rieure (juxta-suturale) est plus longue que la latérale, et ne

se termine pas en pointe, mais elle est largement arrondie;

et des 3 taches apicales, celle du bord latéral est beaucoup

plus avancée par devant que la suturale; particulièrement,

toutes les trois sont proportionnellement plus petites. Des-

sous densément pubescent de gris soyeux. Pattes noires,

base des cuisses d'un rouge ferrugineux, plus largement aux

postérieures. (ExGerstœker.)

Un seul exemplaire de Sena ( Mozambique. )

4e sous-genre, MIMESTHES.

Cette division, établie sur une seule espèce du Cap de

Bonne-Espérance , désignée sous le nom de Mylabris macuU-

collis dans le catalogue Dejean, devrait, ce me semble,

former un genre à part. On y retrouve bien le faciès des

Mylabres , cet ensemble de formes, de coloration, qui leur est

propre, mais à côté on aperçoit des particularités qui en

altèrent le caractère. Je ne citerai que la structure du pro-
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thorax , en carré transverse , ayant une tendance à la dispo-

sition cordi forme, dépourvu en devant de cette portion

rétrécie, plus on moins étranglé, dont l'extrémité antérieure

se relève, et celle des élytres qui , au lieu d'être arrondies en

toit, rabattues sur les côtés et à l'extrémité, sont déprimées,

atténuées par derrière et tronquées au bout avec l'angle

suturai bien saillant
,
quoique obtus.

Ajoutez à cela des antennes de 11 articles, dont les 3 der-

niers tellement serrés et renflés qu'ils semblent n'en faire

qu'un, comme dans les Coryna, des tarses grêles, allongés,

dont le 1
er

est proportionnellement si allongé, même dans

les pattes antérieures, qu'il est au moins aussi long que les

2 suivants ensemble.

Je l'ai nommé Mimesthes (yû/oc mime, ïafaç babil), ce qui

rappelle la singulière distribution de ses couleurs.

193. Macuiicollis,

Qblonga, depressa, nigra, subtus nitida, super opaca; griseo-

pubea ; capite trigono , dense punctato
,

pone oculos reniformes

breviler inflqto; j'ronte plana , transverse sulcata ; labro bilobo ; palpis

tenuibus; antennis valde clavatis , articulis 1° crasso brevi, 2° trans-

verso brevissimo, 3° tenui longo, 4-6 obconicis, decrescentibus
,

7-11 densis , transversls , valde incrassatis , ultimo apice obtuso;

prothorace transverse, punctato, vix convexo , antice arcuato , an-

gulis rotundatis, late rufo-maculatis ; scutello trigono ; elytris humera

rotundatis, densissime punctulatis
,
posterius attenuatis, apice trun-

cato, angulo suturali prominulo , 3 luteo-fasciatis sinuatis , macula

subapicali transversa; pedibus gracilibus, longis.

Long. 11. — Larg. 3,6 mil!.

Oblong, déprimé sur le dos, noir luisant en dessous, terne

en dessus, garni d'une fine et rare pubescence grise. Tête

triangulaire, large et courte, densément et rugueusement

ponctuée, plane sur le front, transversalement sillonnée au-

devant des yeux, qui sont gros, reniformes; épistome bien
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séparé du front, transverse, faiblement arqué en devant.

Épistome bilobé, fovéolé au milieu de sa base. Palpes grêles,

allongés, à dernier article ovale très-allongé. Antennes

courtes, fortement en massue, 6 premiers articles luisants :

4
er

article court renflé, 2e
petit transverse, 3° subcylindrique,

de moitié plus long que le suivant, 4-6 obconiques, menus,

allant en diminuant de longueur, les autres pubescents,

ternes, formant une masse ovoïde, serrée, 7 e obconique,

aussi large que long, 8-9 en tranches coniques transverses,

dernier ou 11° en poire, court et semblant ne former qu'un

seul article avec les deux précédents. Prothorax en carré

transverse, de la largeur de la tête, presque droit à la base

avec les angles obtus, droit sur les côtés, oblusément arqué en

devant, fortement et densément ponctué, peu convexe sur le

dos avec une petite impression, orné en devant d'une large

tache jaune-rouge, interrompue au milieu. Écusson rugueu-

sement pointillé, en triangle à pointe arrondie. Élytres de

moitié plus larges et 3 fois plus longues que le prothorax

,

densément et ruguleusement pointillées, avec quelques traces

d'une ou deux nervures, arrondies à l'épaule, déprimées en

dessus, subparallèles, un peu atténuées postérieurement,

tronquées au bout avec l'angle suturai saillant; ornées de

4 fascies jaune-pâle , assez étroites, raccourcies à la suture,

basale composée d'une tache subaxillaire ovale longue, et

d'une tache intra-humérale presque contiguë, transverse,

sinuée; 2e au tiers antérieur en chevron, 3
1

' aux 2

/3
en S, sub-

apicale tout près de l'extrémité, représentée par une étroite

tache transverse isolée. Patlcs longues, grêles, pubescentes

de gris.

Cette singulière espèce du Cap de Bonne- Espérance a

quelque ressemblance, pour la disposition des taches et la

forme générale, avec la Coryna la ta; mais elle ne peut se

confondre avec aucune autre espèce.
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II
e groupe : DECÂTOmA. — Latr. Gast. Ins. II. 1840. 268.

( dUa. , dix ; TÔpoç , morceau coupé.
)

Ces Mylabres ont pour caractère définitif de n'avoir que

10 articles distincts aux antennes; généralement courtes et

grêles à la base dès le 3e
article , elles se terminent en massue

plus ou moins épaisse, et dans ce cas formée presque en

entier parle dernier article, qui est ovoïde, renflé et fort

long; souvent cet article s'adjoint le 9
e
et même le 8e

,
qui sont

serrés contre lui et beaucoup plus courts et plus étroits.

Quoique d'ordinaire très-compacte, il semble rarement formé

de 2 articles dont on aperçoit alors la soudure. Dans Yhistrio,

les antennes sont allongées, à peine claviformes, et les

articles 8 et 9 plus allongés et moins serrés.

Le faciès est bien celui des Mylabres, ainsi que sa livrée,

qui varie beaucoup. La forme est généralement courte et

ramassée, quoique certaines espèces soient plus allongées et

plus cylindriques.

La plupart sont propres à l'Afrique et surtout à l'Afrique

australe (Cap, Cafrerie, Natal....); on en trouve quelques-unes

en Asie (Syrie, Arabie, Caucase, Sibérie et même aux Indes).

DECATOMA (10 articles aux antennes).

A2 Corps noir.

B2 Antennes noires.

C2 Deux fascies jaunes transverses, l'une avant, l'autre après le milieu des

élytres, isolées ou réunies, entières ou décomposées en deux taches.

D3 Allongé. — Une tache basale , oblongue, élargie par derrière et

limitant un espace scutellaire noir en triangle. — Ponctuation des

élytres très-fine et très-serrée.— Massue des antennes grossissant

insensiblement.

1 aflïnis. Oliv. Sénég.

' Fascie jaune antérieure réunie aux taches basales.

1 Var. Calternauti. Sénég.

Ds Court. — Une tache basale arquée ou coudée , enfermant un espace

scutellaire noir en demi-cercle. — Ponctuation des élytres plus

grosse et moins serrée. — Massue dos antennes abrupte.

2 undata. Thunb. Cap. B. Sp.
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Di Ovale épais. — Une tache basale juxta-scutellaire arrondie.

E2 Fascies jaunes liées entre elles ou avec la tache basale.

F2 Antennes moins longues, à massue plus courte, plus serrée,

obtuse au bout. — Parties jaunes plus luisantes et moins

densément ponctuées.

3 dcciïiiens. Dej. Cap. B. Sp.

Fi Antennes longues, à massue peu serrée, peu épaisse, terminée

par un article long et aigu. — Parties jaunes plus luisantes

et densément pointillées.

4 africana. Oliv. Cap. B. Sp.
El Fascies jaunes isolées.

F3 Fascies jaunes en zigzag, amincies vers leur milieu et parfois

interrompues. — Prothorax velu de jaune entremêlé de noir.

— Elytres avec nue petite touffe de poils soyeux jaune.

5 nigricQrnis. (Dej.). Cap. B. Sp.

Fs Fascies jaunes ordinairement en deux taches. — Prothorax et

bout des élytres velu de noir et de jaune. — Petit.

6 minuta. Cast. Cap. B. Sp.

Fi Fascies jaunes formant 4 taches bien limitées. — Vestiture

entièrement noire.

7 1-guttota. Wolf. Cap. B. Sp.

Ci 3 Fascies transverses jaunes, dentelées, étroites, irrégulières, quelque-

fois liées ou décomposées, et une tache scutellaire transverse.

8 histrio. (Dej.). Natal.

Bi Antennes jaunes ou rousses, au moins en partie.

Cs Pattes toutes noires.

D2 Elytres noires avec des fascies ou des taches jaunes.

E4 Pas de tache basale jaune intrà-humérale. — 2 fascies transverses

jaunes.

9 scabrata. Klug. Egypte.

F.?, Une tache basale jaune intrà-humérale en arc, formant, avec celle

du côté opposé, un demi-cercle enclosant un espace scutellaire

noir.

F2 Elytres assez luisantes, à pubescence courte et rare. — Arcs

scutellaires sans crochet. — Fascie antérieure non réunie

avec la tache axillaire.

10 lunata. 01. Cap. B. Sp.

Fi Elytres peu luisantes
, garnies d'une pubescence soyeuse jauue,

serrée, plus longue. — Arcs scutellaires terminés par un

crochet. Fascie antérieure réunie avec la tache axillaire.

11 oméga. Cafrerie.

E2 Tache basale jaune intrà-humérale, large, subarrondie. — Pubes-

cence rare peu serrée. — 2 fascies transversales jaunes.

12 Caffra {Africana) Bilb. Cap. B. Sp.

El Tache basale jaune intrà-humérale longue, oblique. — Pubescence

jaune-soyeux, serrée, longue. — Fascies jaunes sinueuses.
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F2 Tache jaune intrà-humérale descendant presque jusqu'au milieu

de l'élytre et bien séparée de l'axillaire. - Fascies transverses

abaissées vers la suture et souvent interrompues.

13 catenata. Gerstk. Tette.

Fi Tache jaune intrà-humérale courte, rejoignant presque l'axil-

laire.— Fascies transverses entières remontant vers la suture.

14 décorata. Er. Angola.

Di Elytres rousses avec 3 rangées transversales de taches noires.

15 maculata. 01. Barb.

Cî Pattes noires à jambes rousses. — Elytres jaunes avec un point humerai

et 3 fascies transverses sinueuses noires, ainsi que l'extrémité. —
Ou noires avec 3 fascies transverses et une lunule subapicale jaunes.

16 Rou.ri. Cast. Indes.

Cl Pattes toutes jaunes; antennes dès la base et bouche jaunes.— Elytres

jaunes avec 1, 2, 3, 3 taches noires.

17 Vè-punctata. 01. Egypte.

Ai Corps vert-bleu métallique luisant.

B« Elytres jaunes tantôt ornées de dessins vert-bleu.

18 eceruleomaculata , Redt. Syrie.

— tantôt unicolores. 18 F. viriâiflua, Syrie.

B3 Elytres d'un vert métallique luisant avec une tache apicale jaune-pâle.

19 smaragdina. Gebl. Sibér.

As Corps noir.

Bz Antennes noires.

1. Âffinis. — Bilb. Mylab. 17,8. PJ. II, 8. 1813.

Elongata, subcylindrica , nigrfi parum viteus, griseo-sericea

pubescens ; capite rotundo
,
pone oculos globosos sinuatos infîato ,

sat dense punctato; fronte convexiuscula, medio callosa; labro bilobo;

palpis gracilibus, articulo ultimo Iongo ; antennis tenuibus , extus

sensim clavatis articulo 1° longo ,
2° tninuto, 3° 4° longiori, 5° mi-

non, 6-9 densis sensim crassioribus transversis, ultimo arcnato,

obtuso, longo; pronoto oblongo , dense lateribus dentato , dilatato

rotundato , anlice angustato coarctatgque , basi reflexo , bi leviter

impresso; scutello semicircuiari ; elytris humeris gibbis , apice ro-

tundatis, dense ruguloso-punctulatis , basi 2 oblongis maculis , in-

terna valde ad suturam dilatata , versus médium faseia sinuata

intégra, alteraque sub apicem luteo-rufis , dense punetulatis.

Long. 41-13 mill.. — Larg. 3-3,5 mill.
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Allongé, subcylindrique, noir peu luisant, vêtu d'une

pubeseence jaune soyeuse. Tête arrondie, assez densément

ponctuée, renflée derrière les yeux, qui sont globuleux,

sinués en devant; front légèrement convexe avec un espace

lisse au milieu; épistome ovalaire, séparé du front par un

sillon; labre bilobé; palpes grêles, dernier article long,

obtus au bout, antennes assez menues, renflées vers l'extré-

mité; 1
er

article allongé, arqué,- assez épais, 2e en bouton,

3e un peu plus long que le 4e
, 5e plus court que le 4P

,

6-9 transverses serrés
,
grossissant peu à peu , 40e

et dernier

gros, presque de la longueur des 3 précédents ensemble,

arqué, obtus au bout, comme formé de 2 articles soudés.

Pronotum densément ponctué, de la largeur de la tête,

oblong, dilaté, arrondi sur les côtés, avant le milieu, rétréci

en devant, arqué à la base avec le fond relevé, impressions

visibles mais faibles. Écusson chagriné en demi-cercle.

Élytres plus larges à la base, 4 fois plus longues que le

prothorax, élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées

sur les côtés, arrondies au bout, moins densément chagri-

nées, ponctuées, avec les nervures obsolètes, ornées de

2 taches allongées à la base, l'une externe le long du bord

latéral, l'autre entre le calus humerai et la suture, se dila-

tant postérieurement jusqu'à celle du côté opposé et enclo-

sant une tache noire, en triangle subscutellaire , vers le milieu

d'une fascie étroite sinueuse, un peu oblique, et vers les
3
/4

d'une autre de même forme, complètes, d'un jaune roux,

densément ponctuées, moins ruguleuses néanmoins que le

noir. Pattes assez longues
,
peu épaisses , chagrinées.

Sénégal, Sierra-Leone , Guinée, Cap Je Bonne-Espérance.

Var. Calternauti. — Dans une très-curieuse variété de

Guinée, les taches et les fascies jaunes se sont étendues, de

manière que les élytres sont jaunes avec l'extrémité, une

tache allongée sur le calus humerai, une autre triangulaire

commune derrière l'écusson , une petite suturale au tiers, une

autre grosse sinuée après le milieu sur le bord latéral, noires.
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2. Undata. — Thunb. Ins. Spec. nov. VI. 233, pi. XII, 20.

1791. — Oliv. Enc. VIII 100, 54. — Bilb., Mylab. 40, 26,

pi. IV, lig. 16-17.

— Undato fasciata de Geer, Mém. VU, 649 , 52, pi. 48,

f. 15,16. —Arcuata. Gmel. Lin. Syst. Nat. 2019,20.

Oblonga, convexa, nigra nitens, longius nigro-hirtuïa ; capite

dense ut prothorax cribrato punctato, pone ocalos globosos sinuatos

vixinflato, ponte convexiuscula ; labro obeordato; palporum arti-

culo ultimo longo tenui; antennis valde et abrupte clavatis, articulo

ï°mediocri, %°brevi, 4-6 subœqualibus ,
3° brevioribus, teretibus,

7" trigono parum latiori, 8-9 sensim latioribus cum 10 grosso pyri-

formi, dense clavatis ; pronoto lato extus dilatato-rotundato ; antice

angustato, basi re/lexo, dorso convexiusculo , medio impresso; scu-

tello semïcirculari ; elytris dense reticulato-punctatis , humer is gibbis,

apice rotundatis , vitta marginali sub callo, arcuato inter scutellum

et humerum, fascia ante médium aliaque pone sinuatis angustis,

punctulatis flavis
,
flavo-hirtis.

Long. 10-11 mill. — Larg. 3-4 mil).

Oblong, convexe, noir assez luisant, hérissé de longs poils

noirs avec quelques poils jaunâtres sur le pronotum, sur les

fascies et l'extrémité des élytres. Tète ronde, assez densé-

ment ponctuée
,
peu développée et peu renflée derrière les

yeux, qui sont convexes, un peu sinués en devant, bruns;

front peu convexe, avec un espace lisse au milieu; épistome

elliptique, séparé du front par un faible sillon; labre cordi-

forme, faiblement canaliculé au milieu; palpes allongés, der-

nier article long, obtus au bout. Antennes courtes, grêles,

terminées par une forte massue compacte, assez brusque;

1
er

article médiocre, 2e très-court en bouton, 3e menu, de

moitié plus long que le 4e
, celui-ci faiblement en cône, ainsi

que 5-6, tous trois à peu près égaux ,
7° en triangle un peu

plus large que le précédent, 8-9 en tranches coniques courtes

élargies peu à peu , dernier pyriforme très-gros et plus long
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que les deux précédents ensemble, obtus au bout. Pronotum

de la largeur de la tête , beaucoup plus large que long, den-

sément criblé ponctué, dilaté arrondi sur les côtés vers le

milieu, rétréci en devant, peu arqué avec le bord relevé à la

base, assez convexe avec une petite impression médiane.

Ëcusson en demi-cercle chagriné. Élytres plus larges à la

base et 3 fois plus longues que le protborax , élevées en bosse

à l'épaule, finement rebordées et subparallèles sur les côtés,

arrondies au bout, densément et assez fortement ponctuées

réticulées avec les nervures obsolètes, ornées de fascioles

jaunes pointillées, sinueuses, entières, l'une au tiers, l'autre

aux 2
/3 , et de 2 linéoles basales semblables, externe très-

étroite le long de la marge , l'interne entre le ealus humerai et

l'écusson, moins prolongée, mais envoyant un appendice en

se coudant vers la suture qu'elle atteint et formant avec celle

du côté opposé un demi-cercle autour de l'écusson. Pattes

assez longues, grêles, chagrinées; crochets des tarses fer-

rugineux; jambes antérieures pubescentes de gris eu dedans.

Cap de Bonne-Espérance. Cafrerie.

3. Decipiens.

Oblongo-ovata, convexiuscula, nigra fiiiida, griséo breviterpubea;

capite dense ut prothorax cribrato, pone oculos reniformes valide

inflaîo prolongatoque recte truncato , labro sinuato, palpis articulo

ultimo ovato , antennis extus clavatis, articulo 1° crassiusculo
,

2° minimo, 3-5 subœqualibus , 6-9 breviter obconieis , sensim in-

crassatis, ultimo turbiiiato obtuso ;
pronoto transverso extus dilatato

rotundato, antice angustato, basi arcuato, scutello lobato , obtuso;

ehjtris numéro clavatis, apice oblique rotundatis, dense rugidose

punctulatis f 3 luteis, parce punctatis fasciis, basali m 2 maculas

divisa axillari longa, dorsali rotunda ramum emittente, T ante et

3& pone médium dentatis integris.

Long. 15. — Larg. 14 mill.

Ovale oblong, convexe, noir assez luisant, garni d'une
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très-courte pubescence d'un gris soyeux même sur les élyfcres.

Tête triangulaire, densément ponctuée, ruguleuse, coupée

droit à là base , fortement prolongée et renflée derrière les

yeux, qui sont réniformes bombés; front plan assez égal;

épistome elliptique étroit; labre sinué et bilobé, concave en

dessus; palpes menus, dernier article ovoïde. Antennes

assez longues, peu serrées, épaissies au bout, 1
er

article

arqué, épaissi, 2 e
petit en bouton, 3-5 obeoniques, pres-

que égaux, 6 9 en tranches coniques, transverses, gros-

sissant peu à peu, dernier renflé turbiné, assez court,

obtus. Pronotum de la largeur do la têle
,
plus large que long,

dilaté arrondi sur les côtés, rétréci et un peu étranglé en

devant, arqué à la base avec le rebord élevé, peu convexe,

densément criblé ponctué, faiblement bi-impressionné. Écus-

son en lobe obtus, aciculé. Éiylres plus larges à la base et

près de 4 fois plus longues que le prothorax, élevées en

bosse à l'épaule , finement rebordées et subparallèles sur les

côtés, arrondies obliquement au bout, densément ruguleuses

ponctuées, avec de légères traces de nervures, ornées de

3 larges fascies jaune paille, à points écartés, 1
IC à la base,

décomposée en 2 taches, l'une allongée subaxillaire, l'autre

arrondie en bouton entre le calus humerai et la suture tou-

chant à la base, envoyant un prolongement vers la 2° fascie,

qui est près du milieu, dentée , large, entière et qui enferme

une tache noire commune arrondie sur la suture, et une

autre en y renversé ou en X sur l'épaule; cette 2 e
fascie se

joint le long du bord avec la 3° subapicale, qui est comme
festonnée, incisée en devant et trilobée par derrière. Pattes

peu épaisses, assez longues, chagrinées.

Ressemble à la Cafra, mais ses antennes sont renflées en

massue obtuse, plus courtes et plus robustes, sa tête coupée

plus carrément, prolongée et fort renflée par derrière, son

pronotum plus déprimé et arrondi en devant, ses élytres

pubescentes de gris soyeux, ses fascies jaunes plus luisantes

et moins ponctuées.

Cap de Bonne-Espérance. (Col, Stockholm.)
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4. Africana. — Oliv. Eut. III. 47° 16, pi. II, 21. 1795. —
Oliv. Enc. Méth. VIII. 1811, 97,34 (necBilb.). — 10-punc-

tata. Var. a. Thunb. Spec. nov. VI. 1791. Lagus,231,

pi. XII, 6.

Ovata elongata, convexa, nigra, griseo-pubea et nigro-hirtula

;

capile dense punctato , ut prothorax, pone oculos reniformes inflato,

fronte depresso , medio lœvi, labro sinuato extus arcuato, palpis

articulo ultimo longo truncato, an tennis subfiliformibus elongatis,

articulo 1° obconico, sub crasso, 2° brevi, 3° 4° longiori, 4-5 œqua-

libus tenuibus, 6-9 obconicis parum incrassatis brevhisculis , ultimo

longius attenuato; pronoto laio, extus rotundato-dilatato , antice

angustato constricto , basi arcuato, supra convexiusculo, biimpresso;

scutello ruguloso oblongo , apice rotundato , elytris dense rugulose

punctatis, humeris élevât is, apice dilatato-rotundatis, 3 fasciis

dentatis, pallido-luteis , sœpius coéuntibus, basali in 2 maculas

disjuncla.

Long. 14. — Larg. 4 mil).

Ovale allongé, convexe, noir peu luisant, garni d'une

pubescence gris soyeux mêlée de poils noirs dressés plus

longs. Tête triangulaire, couverte de points assez serrés,

renflés derrière les yeux, qui sont reniformes bombés; front

déprimé, avec un relief lisse luisant au milieu; épistomc

elliptique séparé par un fin sillon; labre sinué au bout,

arrondi latéralement; palpes grêles, dernier article assez

long, tronqué au bout. Antennes longues et menues, peu

élargies vers l'extrémité; 1
er

article obconique peu épais

en tranches coniques, plus larges que longs, dernier aussi

long que les deux précédents ensemble, pyriforme, terminé

en pointe aiguë. Pronotum de la largeur de la tête et plus

large que long, dilaté-arrondi sur les côtés, rétréci et

étranglé en devant, largement arqué et rebordé à la base,

densément réticulé ponctué ,
peu convexe, bi-impressionné au

milieu. Écusson densément aciculé, oblong, arrondi au bout.

Elytres plus larges à la base et 4 fois plus longues que le
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prothorax, élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées

sur les côtés, élargies par derrière et arrondies au bout,

densément ariculées ponctuées, plus rugueuses sur le noir,

avec de fines nervures, ornées de 3 fascies jaune pâle et

sale, la l
re à la base interrompue et formant 2 taches, l'une

axillaive, l'autre entre le calus humerai et la suture arrondie

ne touchant pas le bord antérieur, souvent réunies à la

fascie suivante et alors circonscrivant une tache triangulaire

longue qui descend sur le calus humerai et une autre com-

mune suturale, noires; la 2° vers le milieu et la 3° après,

très- dentelées, le plus souvent jointes ensemble et enfer-

mant une tache médiane et une petite suturale commune

noires, très-irrégulières ; les joints émettent sur toute la

surface chacun un petit poil noir, et au milieu du noir apical

on remarque un petit nombre de poils gris agglomérés.

Pattes assez longues, chagrinées; jambes antérieures pubes-

centes de gris-roux en dedans.

Cap de Bonne-Espérance.

Ressemble assez pour le dessin des élytres à l'Africana

,

mais il est plus grand, sa pubeseenec est en général noire,

ses antennes sont noires, moins renflées en massue, son

pronotum plus large et moins étroit.

5. Nigricornis (Dej.)

Oblonga, lata, convexiuscula , nigra opaca, nigro-hirtula ; capite

nt prothorax dense cribralo, pone ocidos reniformes inftato, fronte

parum convexa, carinulata; labro bilobo; palpis articulo ultimo

longo truncato; antennis elongatis gracilibus, articulo 1° mediocri
,

2° brevi, 3n 4° longiore, 5-9 obeonicis sensini crassioribus et brevio-

ribus, ultimo pyriformi longius acuminaio; pronoio lato, lateribus

dilatato rotundato, anîice angustato, dorso planiusculo , medio vix

carinulato sulcatoque; scutello lobato apice obiuso; elytris humeris

gibbis, apice rotundatis, rugulose punctatis, macula axillari oblonga,

média baseos ovata
,
fasciisque % sinuaiim inlegris, flavo-pallidis ,

37
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sparsim punetulatis, 4 a angustiori cuite médium, 2 a pone in lus

dilatâta .

Long. 46. — Larg. 5,5 mill.

Oblong, large, légèrement convexe, noir opaque, hérissé

de petits poils noirs, avec quelques autres gris plus courts

mêlés sur le pronotum. Tête densément criblée, ponctuée,

élargie postérieurement, renflée derrière les yeux, qui sont

réniformes bombés; front presque plan, caréné; épistome

elliptique, séparé du front par un sillon; labre subsinué au

bout avec les angles arrondis; palpes peu épais, dernier

article long, tronqué. Antennes allongées, assez grêles, peu

épaissies vers le bout, 1
er

article obeonique médiocre, 2 e en

bouton, 3e un peu plus long que le 4e
, subovalaires, 5-9 en

tranches coniques, d'abord oblongs, ensuite plus larges que

longs, épaissis progressivement, dernier aussi long que les

deux précédents, pyriforme, terminé en pointe assez aiguë.

Pronotum de la largeur de la tête, très-large, dilaté arrondi

sur les côtés avant le milieu, rétréci en devant, finement

rebordé à la base, peu convexe sur le dos, ponctué comme

la tête, longé dans son milieu d'une carénule et d'un sillon

obsolètes. Écusson chagriné, en lobe triangulaire, obtusau

bout. Élytres plus larges à la base et quatre fois plus longues

que le pronotum, relevées en bosse à l'épaule, étroitement

rebordées sur les côtés, arrondies au bout, densément cha-

grinées, pointillécs, avec les nervures peu sensibles et une

petite touffe de poils gris vers l'extrémité; ornées de taches

et de fascies d'un jaune-paille, plus ou moins vaguement

pointillées; 2 taches à la base, externe oblongue, peu ponc-

tuée à l'aisselle, interne ovale entre le calus humerai cl la

suture; fascie antérieure avant le milieu, étroite, sinuée et

coudée, postérieure aux 2
/3

plus grande, sinuée, élargie vers

la suture. Pattes longues, peu épaisses, chagrinées; jambes

antérieures pubescentes de gris en dedans.

Cap de Bonne-Espérance.
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6. Minuta. — Cast, Ins. II. 1810. 268. 2.

Oblonga, convexiuscula, nigra, flavo-sericea nigroque pilosa;

capite ut prothorax dense cribrato
,
poneoculos convexos reuiformes

vix inftato, fronte depressa, labro subsimiato, palpis articulo ultimo

medioeri upiee truncato; antennis demis, valide clavalis , articule

1° spisso, 2° brevi, 3n sequenti lowjiori, 4^-6 breviter œqualibus,

7-9 sensim inerassatis transversis, ultimo grosso turbinato obtuso;

pronoto extus dilatalo rotundala, antice constricto angustato,medio

impresso, basi sinuatim arcnaio; scutello arcuato , elytris dense

rugulvso-punctatis, humeris élevât is, apiee rotundatis, nervosis
,

nigro-pubescentibus, angustis fasciis sinuatis 2, versus médium, et

pone , margine laterali arctique circa scutellum luteis
,
Jlavo-pubeis.

Long. 10. — Larg. 4 mill.

Ohlong, convexe, noir opaque, vêtu d'un loger duvet

jaune soyeux avec des poils noirs hérissés. Tête densément

et assez fortement criblée ponctuée, peu prolongée et renflée

derrière les yeux, qui sont bombés, réniformes, à peine

sinués en devant; front subdéprimé, avec une petite plaque

lisse irrégulière au milieu; épistome subelliptique, séparé

par un faible sillon; labre subsinué au bout, arrondi aux

angles, impressionné en dessus
;
palpes à dernier article un

peu allongé et élargi, tronqué au bout. Antennes courtes,

fort renflées au bout, 1"' article assez épais, 2 e en bouton,

4-6 petits, sphériques, égaux, 13 e subcylindrique, plus long,

7-9 en tranches coniques, courtes, serrées, grossissant peu

à peu, dernier renflé, pyriforme, obtus au bout, plus long

que les 2 précédents ensemble. Pronotum de la largeur de la

tête, beaucoup plus large que long, dilaté arrondi sur les

côtés, étranglé et rétréci en devant, rebordé et arqué à la

base avec une légère sinuosité antéscutellaire, densément

criblé ponctué , convexe en dessus avec une impression au

milieu. Écusson en demi-cercle, aciculé, pubescent de jaune

soyeux. Élytres plus larges à la base et 4 fois plus longues
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que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, finement

rebordées sur les côtés et arrondies au bout, densément

ponctuées rugueuses sur toute leur surface, avec des traces

de nervures, vêtues de poils couchés assez longs et assez

serrés , de la couleur du fond , ornées de fascies jaune-lcs-

lacé pâle, sinueuses, étroites entières, l'une avant le milieu,

l'autre aux 2
/3 > bordées de jaune latéralement sur la marge

depuis la base jusqu'au delà de la 2° fascie, avec une bande

également étroite partant du milieu de la base et formant

avec celle du côté opposé une courbe concentrique à l'écus-

son , régulière en dedans , lobée en dehors. Pattes longues

,

grêles, chagrinées; jambes antérieures pubescentes de gris

soyeux en dedans.

Sa forme plus grande et plus large, sa pubescence jaune

serrée surtout sur l'écusson et les bandes des élylrcs, sa

ponctuation moins grosse, sa bordure jaune continue aux

élylrcs. la distinguent de Yundata, à laquelle elle ressemble

beaucoup.

Cap de Bonne-Espérance.

7. Guttata. — Bilb. Mylab. 44, 30 pi. V, 3-4. 1813.

Oblongo-ovata, parum convexa, migra, nigro-hirta; capite den-

sius ac thorax punctata, pone oculos reniformes inflato prolongato ,

[route planiuscula antice impressa, labro bilobo; palpis arliculo

uliimo ovoideo sat longo. antennis extus clavatis articulo 1° obconico,

2° parvo, 3° 4° sublongiori, subfiliformibus ,
5° trigono oblongo,

6-9 iransversis sensim incrassatis, ultimo crasso pyriformi apice

subulaio; pronoto laiicri extus gïbbo antice angustato, basi sub-

recto; scutello arcuato, eïytris humero elevatis, apice rotundatis,

dense punctato-strigosis, 6 maculis palliais punctulatis subrotundis,

per paria dispositis, externis margini annexis, 2 basi, 2 ante

médium et 2 midto anie apicem.

Long. 14 mill. — Larg. 4 mill.

Oblong, ovale, peu convexe, noir peu luisant, garni de
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poils noirs dressés peu épais. Tête eu carré large, densément

pointillée, prolongée et renflée derrière les yeux, qui sont

réniformes, à peine échancrés en devant : front légèrement

convexe avec une impression transverse en devant; épisLome

elliptique, séparé par un sillon; labre hilobé; palpes grêles,

dernier article ovale, assez long, tronqué au bout. Antennes

médiocres, assez fortement renflées en massue; 1
er

article

obconique assez épais, 2 e
pet :

i en bouton , 3e subcylindrique,

un peu plus long que le 4% 5e en triangle allongé, 6-9 en

tranches coniques devenant de plus en plus épais et courts,

dernier pyriforme renflé, plus long que les 2 précédents

ensemble, terminé par une pointe subulée. Pronotum trans-

verse, un peu en bosse sur les côtés, étrangle et rétréci en

devant, presque droit à la base avec le rebord un peu élevé,

ponctué peu fortement, assez convexe; écusson chagriné,

arrondi. Élytres beaucoup plus larges à la base, et 4 fois

plus longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule,

finement rebordées sur les côtés, élargies, arrondies au

bout, densément pointillées strigueuses, ornées de 6 taches

jaune-pâle, ponctuées, disposées par paires, les margi-

nales touchant au rebord et les suturales s'en approchant

très-peu, 2 à la base, une sous Faisselle et une en dedans du

calus humerai, 2 vers le tiers; la suturale ua peu plus bas ,

2 au-delà des
t2

/3 , la suturale transverse. Pattes assez longues,

grêles et chagrinées.

Cap de Bonne-Espérance. (Col. Stockholm.)

8. Histrio (Dej.).

Elongata subparallela , convexinscula , nigra subnitens, griseo-

breviter pubea nigroque longius hirta; capite pone oculos réniformes

inflato, sat ut prothorax punctato
,
ponte œquali planiuscula; labro

bilobo; palpis tenuibus, ultimo articulo ovato truncato; antennis

subfiliformibus elongatis, articulo 1° spisso , 2° minuta, 3 vix 4°

longiori obconicis, 5-9 inter se œqualipus, oblonyis, vix incrassatis,
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ultimo elongato acuminato
; pronoto transverso, extus gibbo, antice

angustato cearctatoque , basi rejle.ro, impresso in medio; scutello

lobato; elytris humero elevatis , apice rotundatis, dense ruguloso-

punctatis , vix nervosis, macula axillari alteraque transversa su-

turait intra basim, ante médium fascia dentata, alla pone médium

sœpius interrupta, integris, sub apicem alla biloba, utrinqae abbre-

viata, rubro-tineta, quandoque cum prœcedenti ligota, flavo-pallidis,

sparsim punctulalis.

Long. 12-17. — Larg. 3,5-5 mill.

Allongé subparallèle, légèrement couvert, noir assez lui-

sant, couvert d'une courte pubescence gris soyeux, orné de

longs poils noirs épars dressés. Tête large, assez ponctuée,

renflée derrière les yeux, qui sont réniformes; front plus

égal; épistome elliptique séparé du front par un faible sillon ;

labre bilobé, subcanaliculé
;
palpes menus, à dernier article

ovale, tronqué au bout. Antennes allongées, subfiliformes;

1
er article épais, 2e

petit en bouton, 3 e
à peine plus long que

le 4e
, obeoniques, 5-9 en tranches coniques, à peu près égaux

entre eux
,
plus longs que larges , dernier de la longueur des

deux précédents ensemble , terminé en pointe. Pronotum de

la largeur de la tête, ponctué comme elle, plus large que

long, presque plan, gibbeux sur les côtés avant le milieu

,

étranglé et rétréci en devant, presque droit à la base avec

le bord relevé; impression médiane bien marquée. Écusson

en lobe obtus. Ëlytres plus larges à la base et 4 fois plus

longues que le pronotum, élevées en bosse à l'épaule, fine-

ment rebordées sur les côtés, arrondies au bout, densément

chagrinées pointillées, avec les nervures obsolètes ; 2 taches

à la base, une sur le bord externe en ovale oblong à l'aisselle

,

l'autre transverse un peu plus bas allant du calus humerai à

la suture, 3 fascies dentelées, irrégulières, étroites, d'un

jaune pâle lestacé, la dernière teintée de rouge, vaguement

pointillée, l'une avant le milieu, entière, l'autre après, la

dernière trilobée, raccourcie en dehors et en dedans, reliée

souvent avec la fascie intermédiaire par une ou plusieurs
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anastomoses; les 2 antérieures souvent décomposées en 2 ou

3 taches. Pattes longues, grêles, garnies en dedans de longs

poils noirs, en outre de la pubescence gris soyeux.

Cap de Bonne-Espérance , Natal.

Bi Antennes jaunes ou rousses au moins en partie.

9. Scabrata. — Klug., Symb. Phys. IV, 1845. 33° pi. 32, 10.

Oblonga, crassiuscula, atraopaca, dense rngoso-punctata, nigro-

hirtula ; capite pone oculos globosos rotundato; labro transverso;

paîpis articula ultimo apice truncato, antennis validiusculis sensim

clavalis , rufis , articulo 1° obconico 2° que minuto aigris, 3 et 4

aequaliter brevibus, 5-9 transverse conicis , sensim incrassatis,

ultimo ovatu 3 prœcedentibus longitudine œquali; prothorace oblongo

anterius angustato , elytris quadruplo latitltdine longioribus , hume-

ris gibbosis, 2 fasciis rufis élevât is , parce punctatis, transverse

œqualibus, juxta médium et quartam partem posteriorem ; pedibus

longiusculis , ungulis rufis.

Long. 18 mill. — Larg. 6 tnill.

Arabie déserte , Sinaï ; Egypte.

10. Lunata. — Pal!., Icon. 79, pi. E, 5 ab, 1782. — Thunb.

Ins. n. VI, 111. PI. f.!5. 1791— F. S. El. II, 82, 4. 1801.—

Oliv. Ent. III. 47°. 65, pi. 1,2, 1795. — Encycl. Méth.

VIII, 93, 11. — Bilb. Myl. 39, pi. V, 4-7. — Cast. Ins. II

268, 1. — Fiscb. Tent. Canlh. 3, 4.

Oblonga, lata, convexiuscula, nigra parum nitens , nigro-hirtula;

capite pone oculos reniformes inflato, sat dense ut prothorax punc-

tato; ironie œquali; labro subsinuato, palporum articulo ultimo

securiformi; antennis brevinsculis extus sensim clavatis, artiado

1° mediocri, 2° parvulo nigris, 3-5 obconicis apice nigris, 3° se-

quenli paulo breviore, G-9 obconicis, sensim crassioribus et brevio-

ribus ultimoque turbinato rufis; pronoto transverso, extus dilatalo

rotundato, antice coarctuto angustatoque , basireflexo, doiso cou-

vexa, biimpresso; scutello qUadrdto; elytris humera élevât is, apice
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rotundatis, dense aciculato-rugosis, nervosis, macula axillari , circa

scutellum arcuata altéra
, fascia ante aliaquepone médium sinuatis,

sœpe dorso confluentibus
,
flavo-pallidis punctulatis.

Long., -14-22. — Larg., 4-7 mill.

Oblong, large, assez convexe, noir peu luisant, hérissé

de fins poils noirs, mêlés par-ci par-là de jaunes. Tête assez

densément ponctuée, ains que le prothorax, un peu renflée

derrière les yeux
,

qui sont réniformes, bombée ; front peu

convexe, égal; épistome en bande transverse, séparée du

front par un sillon ; labre à peine sinué avec les angles

arrondis; dernier article des palpes sécuriformes. Antennes

assez courtes renflées au bout; 1
er

article médiocre, 2e
petit

en bouton, noirs, 3-5 obeoniques, noirs au bout, peu épais

et peu allongés , 3
e un peu plus long que les 2 autres , les

suivants d'un jaune testacé, 6
e obeonique guère plus gros

que le 5°, 7-9 en tranches coniques, courtes, grossissant

peu à peu, dernier turbiné gros, obtus au bout, de la lon-

gueur des 2 précédents ensemble. Pronotum de la largeur de

la tôle, un peu plus large que long, dilaté arrondi sur les

côtés, un peu étranglé et rétréci en devant, légèrement arqué

et rebordé à la base, convexe sur le dos avec une petite

impression au milieu et une autre au devant de l'écusson, qui

est carré et chagriné. ÉJytres plus larges à la base et 4 fois

plus longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule,

finement rebordées sur les côtés, arrondies au bout, densé-

ment chagrinées poinlillées, avec les nervures marquées;

ornées d'une tache axillaire oblongue, d'une en arc à la base,

n'atteignant tout-à-fait ni la base ni la suture, formant un

demi-cercle autour de l'écusson avec celle du côté opposé, et

de 2 fascies étroites, entières, dentées ou sinuées, élargies

vers la suture, l'une au tiers, l'autre aux 2

/3 ,
jaune paille et

poinlillées. Rarement les fascies jaunes se restreignent, plus

souvent elles se dilatent près de la suture au point de se

joindre ensemble , et de former une large bande jaune occu-
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pant ion le la portion médiane des élytres avec une tache

irrégulière en dehors, seule ou accompagnée d'une plus petite

su turale commune; dans certains individus, la tache semi-

circulaire s'étend jusqu'à la fascie antérieure le long de la

suture; enfin, la variété la plus remarquable a les élytres

jaune-paille jusqu'aux */
B
avec des taches noires : une com-

mune autour de l'écusson, une autre allongée descendant de

la base sur le calus humerai jusqu'au tiers de la longueur,

une petite transverse commune sur la suture en regard de

l'extrémité de la précédente, enfin une sinuée au milieu.

Pattes assez longues, peu épaisses, chagrinées. An spec.

distinctu ?

Cap de Bonne-Espérance. Cafrerie.

11. Oméga.

Oblonga, laia, convexiuscula, nigraparum nitida, griseo-sericea;

capiteponeoculos reniformes parum proéminente, dense ut prothorax

punctata; fronte plana; labro obcordato; ultimo palporum articula

truncato; antennis basi tenuibus, articula 1° brevi, 2° minuta,

nigris, 3° 4° paulo longiore 5° que ferrugineis apice nigris, cœteris

densis clavatis rufis ,
6-9 sensim crassioribus , ultimo globoso;

pronolo lato, extus dilatato rotundato, antice angustato courctato-

que, basi rejlexa; scutello lobato; elytris humera gibbis, apice

lalioribus rotundatis , dense punctulato-rugulosis ,
fasciis undulatis

angusiis integris, l a ante, 2a pane médium vittisque 2 baseos, mar-

ginali fasciam jungente, interna arcuata adunca ,
luteo-testaceis

griseo-pubescentibus.

Long. 14-17 mill. — Larg. 4-5 mill.

Oblong, large, légèrement convexe , noir peu luisant, vêtu

d'une pubescence gris soyeux. Tête large, peu prolongée et

peu renflée derrière les yeux, qui sont reniformes, bombée,

densément ponctuée; front plan, égal, avec un espace lisse

au milieu; épistome elliptique, séparé du front par un sillon

bien marqué; labre cordiforme, subcanaliculé; dernier article
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des palpes assez court, tronqué au bout. Antennes menues à

la base, renflées en massue en dehors; 1
er

article court renflé,

2
e
petit en bouton, tous deux noirs, 3-5 oblongs , noirs et un

peu épaissis au bout, 3 e plus long que les deux autres, 6-9

roux en tranches coniques assez serrées, graduellement

épaissis, dernier gros, turbiné, à pointe mousse. Pronotum

de la largeur de la tête, Iransverse, dilaté-arrondi sur les

côtés, étranglé et brusquement rétréci en devant, faiblement

arqué et réfléchi à la base, densément criblé-ponctué, peu

convexe sur le dos avec les deux impressions marquées.

Écusson chagriné, en lobe arrondi au bout. Elytres plus

larges à la base et 4 fois plus longues que le prothorax,

élevées en bosse à l'épaule , étroitement rebordées , élargies

et arrondies au bout, densément pointillées, ruguleuses,

noires, finement pubescenles de noir, avec un espace sub-

apical garni de poils gris soyeux; ornées de 2 fascies d'un

jaune testacé avec deux pubescences de couleur analogue,

très-étroites, en zigzag, entières, l'une avant le milieu, l'autre

après , en outre de 2 bandes également étroites, l'une mar-

ginale allant de la base jusqu'à la i
re

fascie, l'autre en G avec

un crochet recourbé vers la suture en face de la bande

opposée et ayant l'apparence d'un ». Pattes assez longues,

grêles, chagrinées.

Sa forme plus élargie et moins convexe, sa pubescence

jaune soyeux, sa tache axillaire étroite et atteignant la fascie

antérieure, la bande en arc plus allongée et recourbée en

crochet, ses fascies plus sinuées, et aussi étroites en

dedans qu'en dehors, le distinguent du Lunata, auquel il

ressemble beaucoup.

Cafrerie, Port Natal.
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12. Caffra. — Africana Bill). Myl. 57, [40, pi. VI, f. 8-9.

1813 (nec Oliv.). — Fisch. Canthar. Tent. 9,56. — 10-

punctata. Var. B. Thunb. Lagus. Spec. nov. VI. 1791.

229. PI. XII. 6.

Oblonga, pôstice latior, convexiuscula , nigra parum nitens,

nigro-hirtula griseoque sericea, câpite pone oculos reniformes pro-

longato, dense ut prothorax punctato; fronte convexiuscula medio

lœvi; labro bilobo ; palpis articulo ultimo longo truncato ; anteimis

basi tenuibus, articulo 1° obconico 2° que minuta nigris, 4-5 œqua-

libus, 3° brevioribus, brunneis, 6-9 obconicis sensim incrassatis

breviatisque, ultimo pyriformi longo , apice obtuso ; pronoto oblongo,

lateribus rotundato , antice angustiore, basi reflexo; scutello lobato;

elytris humeris gibbis, apice rotundatis, axillari angusta, basi

média scgplwidea maculis, versus médium fusela et ultra altéra

intégra, sinuatis flavo-pallidis
,
punclulatis; — var. anastomibus

variis inter se junctis , maculas nigras includentibus.

Long. 10-12 mill. — Larg. 3 raill.

Oblong, un peu élargi par derrière, légèrement convexe,

noir peu luisant, garni de poils noirs hérissés et d'un pubes-

cence grise soyeuse plus courte , entremêlée. Tète densément

ponctuée rugueuse, prolongée et renflée derrière les yeux,

qui sont reniformes; front peu convexe avec une élévation

lisse au milieu; épislome en bande transverse, séparé par

un sillon; labre bilobé; palpes grêles, dernier article

allongé, tronqué. Antennes grêles, assez longues, 1
er

article

obconique, 2 e
petit en bouton noir, 3 e un peu plus long que

le 4 e
,
4-5 presque égaux, tous trois filiformes, bruns, 6-9 en

tranches coniques grossissant peu à peu , mais devenant

plus larges que longs et formant une massue assez forte avec

le dernier, roux comme eux, pyriforme, très-gros et de la

longueur des deux précédents ensemble. Pronolum de la

largeur de la tête, oblong, densément ponctué-rugueux,

arrondi sur les côtés, rétréci en devant, arqué faiblement à
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la base avec le bord relevé, peu convexe, impression mé-

diane étroite et courte. Écusson chagriné, en lobe obtus au

bout. Élytres plus larges à la base et près de 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, étroi-

tement rebordées sur les côtés, arrondies au bout, densé-

ment réticulées ponctuées, avec les nervures obsolètes;

ornées à la base de 2 taches, l'une axillaire étroite, l'autre en

coupe renversée entre le calus et la suture, vers le tiers

d'une faseie entière sinuée , échancré en devant , aux 2
/3

d'une

autre faseie entière plus sinuée et plus irrégulière; toutes ces

taches pointillées, d'un jaune paille. Pattes grêles, assez

longues, chagrinées; jambes antérieures pubescentes de

gris en dedans.

Le dessin des élytres varie beaucoup : — v. liUeicornis

(Bohm) : la faseie jaune antérieure se dilate et se joint par le

bord externe et par le milieu à la postérieure, de manière à

former deux taches noires, l'une suturale commune plus petite,

l'autre médiane polygonale plus grande.

—

v.iiwipiens (Dej.);

d'autres fois, elle se joint aux taches basales par plusieurs

points et circonscrit une bande noire qui descend sur le calus

humerai et une tache ronde juxta-suturale.

Cap de Bonue-Espérance.

Le Caffra (Àfricana Bilb.) et VAfricana Oliv., dont l'un a

les antennes rouges et l'autre les a noires, ne devraient-elles

pas se réunir en une seule espèce, comme l'a pensé Thun-

berg, puisqu'il en a fait deux variétés de son 10-punctata? Je

pencherais volontiers vers cette opinion, mais je n'ai pas

de matériaux suffisants pour résoudre cette difficulté, et de

sa solution dépend la conservation ou l'anéantissement de

tout le système adopté dans le genre Mylabre, où l'on se sert

de la couleur des antennes pour répartir les espèces en

grandes divisions. Comme je l'ai dit page 371, il reste encore

bien des coins du voile à soulever, et j'invite tous les ento-

mologistes qui sont à portée de recueillir des Mijlabres, à en
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récoller un grand nombre , et à noter tout ce qui tient à

leurs mœurs.

13. Catenata. — Gerslœck* Monat. 1854, 691. PI. XVIIÏ, 3.

Elongata, subparallela, atra, flavo-sericea; capite ut prothorax

dense punctato, pone oculos globosos incisos rotundato; fronte

planiuscula carinata; labro bilobo; articulo palporum uliimotrun-

cato; antennis basi tenuibus, articulo 1° obconico, %°parvo, 3°paulo

4 n longiori 5° que nigris, cœteris demis rufis sensim crassioribus

,

transversis, ultimo pyriformi , obtuse acuminato; pronoto elongato,

extus rotundato, antice angustiori, basi arcuato, dorso postico

longitrorsum sulcato, scutello semicirculari ; elytris humera gibbis,

apice rotundis, angiilo obtuso , dense reticulato-punctatis , maculis

6 luteis punetulatis , longitrorsum seriatim disposais, seeus margi-

nem l
a axillari recta, 3a ante médium 5a que versus apicem virgulœ

formibus, juxta suturam, 2a
basali longa obliqua, 4a biloba, 6a ro-

tundata cum 3 et 5 oppositis alternaiitibus.

Long. 12. — Larg. 3 mil).

Allongé , subparallèle , peu convexe , noir opaque , vêtu

d'une pubescence assez serrée d'un jaune-soyeux. Tète den-

sément ponctuée, arrondie et peu prolongée derrière les

yeux, qui sont globuleux et incisés en devant; front plat,

longé d'une carène cruciale au milieu; épistome en ellipse

séparé par un sillon bien marqué ; labre bilobé à peine sinué;

dernier article des palpes ovale tronqué au bout. Antennes assez

longues, 1
er

article obeonique, 2e en bouton, 3e unpeu plus long

que le 4°, 4-5 égaux courts, cylindriques, 6-9 en tranches

coniques, grossissant graduellement, roux, ainsi que le der-

nier, qui est pyriforme, aussi long que les 2 précédents

ensemble, terminé en pointe obtuse. Pronotum un peu plus

étroit que la tête, allongé, faiblement arrondi sur les côtés,

rétréci en devant, arqué à la base, légèrement convexe,

densément ponctué ; sillon longitudinal médian bien marqué

dans la moitié basale. Ëcusson chagriné, en demi-cercle.
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Êlylres plus larges à la base et pas 4 fois plus longues que

le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées

sur les côtés, arrondies à l'extrémité avec l'angle suturai

sensible, densément ponctuées-réticulées, nervures obso-

lètes; ornées de 6 taches d'un jaune testacé, moins pointillées

que le fond, de formes diverses, formant 2 séries longitudi-

nales, l'une sur la marge latérale, l'autre le long de la suture;

tache axillaire étroite, scutellaire plus longue, partant du

milieu de la base et descendant obliquement vers la suture

jusqu'au tiers ;3e marginale intermédiaire en forme de crosse

vers le milieu, 4e juxla-sulurale intermédiaire bilobée un

peu plus bas, 5" marginale postérieure au tiers postérieur de

même forme que l'intermédiaire, 6e juxla-sulurale posté-

rieure arrondie répondant à la concavité de la précédente;

ces 4 taches peuvent s'anastomoser par un petittrait chacune

avec celle qui lui correspond. Pattes assez longues et peu

épaisses.

Mozambique, Tette ; Gafrerie. (Musée de Stockholm).

14. Decorata. — Er\ Faun. Angola, Arch. 1843. I 257,99.

Elongatula, subcylindrica, nigra parum nitida, longiits albo-

sericea; capite postice rotundato , sparsim pimctato, (roule œquali

parum convexa, ocirfis globosis ; îabro truncato, extus lobato \palpis

gracilibus, articulo ultimo longo, truncato; antennis articula \° ur-

cuato tenui, 2° granuloso, aigris, 3° vix 4° longiori 5° que tenui

brunneis, 6° tenui , 7-9 transversis crassioribus, 10" ovato obtuse

acuminato, longo claviformi ; pronoto oblongo, versus médium gibbo,

antice coarctato angustatoque , basi reflexo, dense panel ulato,

biimpresso; sculello trigono apice rotundato; elytris dense reticula-

tis , humero élevai is, apice rotundatis, 2 vittis basi, extra sinuala

et intra caUum , subpurallela, breviori, fascia média, altéra sub

apicem, sinuatis versus suluram aseendenli uiriuque
, flavo-paJlidis,

punctulatis.

Long. 10 mill. — Larg. o mill*
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Assez allongé, subcylindrique, noir peu luisant, garni

d'une épaisse pubesccnce d'un gris-soyeux. Tête arrondie et

un peu renflée par derrière , vaguement ponctuée, peu con-

vexe mais égale sur le front; yeux globuleux, à peine sinués

en dedans; épistome séparé du front par un sillon bien

accusé; labre tronqué au bout avec les angles arrondis;

palpes longs, grêles, dernier article allongé tronqué. An-

tennes grêles, l
or

article assez long , mince, 2e granuleux,

noirs, 3 à peine plus long que 4, grêles, brunâtres, ainsi

que 5, 6 de la forme du précédent, mais d'un roux testacé

comme les suivants, 7 obeonique, 8-9 en tranches coniques

,

transverses, serrés, grossissant peu à peu, dernier plus

épais, pyriforme et aussi long que les 3 précédents ,
formant

avec eux une massue, terminé en pointe, paraissant comme

formé du 10" et du 41 e
articles. Pronotum oblong, un peu

plus étroit que la tête, dilaté en bosse sur les côtés, étranglé

et rétréci en devant, arqué et réfléchi à la base, légèrement

convexe sur le dos, avec les 2 impressions bien marquées.

Écusson en triangle allongé, chagriné , arrondi au bout.

Élytres plus larges à la base et 4 fois plus longues que le

prothorax, élevées à l'épaule, rebordées et parallèles sur les

côtés, arrondies au bout, assez fortement réliculées-ponc-

tuées , avec les nervures sensibles , noires, ornées à la base

d'une bande longitudinale droite, en dedans du calus humerai

et d'une autre sinuée, marginale, en dehors, descendant plus

bas et tendant à se joindre avec la première; de 2 fascies très-

sinuées , l'une vers le milieu , l'autre vers l'extrémité, remon-

tant obliquement vers la suture, surtout la postérieure,

laissant entre elles une fascie noire analogue, pas plus large

qu'elles; ces taches et fascies d'un jaune-paille, pas très-den-

sément pointillées. Pattes assez longues, grêles
,
pointillées.

Angola.
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15. 12-maculata. — Oliv/ Enc. Métb. VIII. 1811. 98,41. —
Chevrl.* Silb. Rev. V. 272, 7.

Oblongo-subovata , convexiuscula, nigra, grweo-pubescens, nigris

pilis erectis mixta; capite postice rotundato, dense ut prothorax

punctato ; fronte sub plana , carinulata; oculis reniformibus ; labro

bilobo, palpis gracUibus, articula ultimo longo, auguste ovato;

antennis rufis , articulo 1° arcuato mediocri, 2° que minuto nigris,

3° 4° longiori, 4-5 in ter se œqualibus brevibus, 6-9 bréviter obconicis

sensim crassioribus, ultimo fusiformi inflato, longo, apice obtuso;

pronoto transverso, utrinque gibbo , antice angustato , basi refiexo,

biimpresso; scutello semicirculari ; elytris humero élevai is, apice

rotundatis, dense reticulatis, rufis, griseo-pubeis , maculis 6 ) «lun-

dis nigris, 2 pone humerum, 2 in medio inœqualibus obliquis,

2 versus apicem obliquis adnexis.

Long. 12. —- Larg. 3,5 mill.

Afrique boréale , Barbarie.

16. Rouxi. — Cast. Ent. 1840. 268,3.

Elongata, subcylindrica , nigra nitida, flavo nigroque hirtula;

capite pone oculos parum convexos rotundato, sparsim punctato,

fronte plana; antennis rufis, 1-2 articulis nigris, proilwrace oblongo

tenue punctato, antice constricto; scutello semicirculari, elytris

dense punctatis, humero elevalis, apice rotundatis, flavis, arcu basali

3 que fasciis undatis, posteriore elytri apicem ambiente nigris;

pedibus nigro brunneis, tibiis rufis.

Long. 11 mill. — Larg. 4 mill.

Allongé, subcylindrique, noir luisant, hérissé de fins poils

jaunes,? mêlés de noirs. Tète petite, à points espacés, peu

saillante derrière les yeux peu élevés et légèrement échan-

crés, plane et inégale sur le front; labre sinué au bout et

arrondi sur les côtés, palpes à articles assez allongés, der-

nier ovalaire. Antennes avec les 2 premiers articles noirs;

1
er obeonique assez long, 2 e

petit. Prothorax oblong, aussi

large que la tête, peu arqué, avec le bord relevé à la base,
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légèrement couvert sur le dos avec 2 faibles impressions

,

Tune au milieu , l'autre antéscutellaire, rétréci et étranglé en

devant, avec une petite gibbosité latérale; ponctuation faible

et peu serrée. Écusson rugueux en demi-cercle. Élytres de

moitié plus larges et 4 fois plus longues que le prolhorax,

élevées en bosse à l'épaule, subparallèles, avec un mince

rebord et des massues à peine visibles, arrondies au bout,

jaune-pâle avec une bordure basale en arc allant du calus

humerai à l'écusson , et 3 fascies transversales noires
,

sinuées, à égale dislance et presque de la même largeur,

entières, au i" tiers, vers le milieu et aux 5
/ i ; celte dernière

se continue le long du bord apical et enclôt un espace jaune

transverse étroit, ponctué partout également et assez densé-

ment; on pourrait dire tout aussi bien que les élytres sont

noires, avec 4 fascies jaunes, dont la l
re sur la base et la

dernière raccourcie très-étroite près du bord apical. Pattes

assez longues et assez robustes, noir-brun
;
jambes rousses.

Indes orientales; Coromandel (coll. Chevrolat).

Cette espèce, tranchée entre toutes celles du groupe, a

beaucoup de rapports avec la Mylabris Dohmi pour le dessin

des ébytres; mais elle est plus allongée, plus parallèle, elle

n'a pas les pattes et les antennes entièrement rousses, ainsi

que le labre et la bouche.

17. 19-punctata. — 01. Eue, Méthod VIII. 1811. 98,31. —
Reiche* Soc, Ent. France. 1865. 641, 62. — 18-punctata.

Klug, Symb. Phys. IV. 4845. 33°, pi. 32, 11.

Brevîuseula, pube flava sericea longa; capite rotundo nigro,

epistomo et oris partibus, mandibularum apicé excepto, pedibus

cum coxis, pronoti margine et scutello rufis; elytris absque nervis

,

flavis, albo breviter pubescentibusAO-nigro-maculatis, 2, 2, 3, 3,

duobus primis humerait et scutellari et 4° suturali quam minimis

cœteris rotundis.

Long. 10 mill. — Larg. 4 mill

Barbarie , Egypte , Alexandrie.

38
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Al Coups vert bleu métallique luisant.

18. Cœruleomaculata. — Redt* Col. Syr. 1843. 987, 21, pi. 21.

Oblonga, subcylindrica, viridicœruleû, uilida, parcius nigro-hir-

tula; capitepone oculos reniformes brunneos pmminente rotundato,

vage ut prothorax punctato; fronte parutn convexa, labro obcor-

dato, palpis articula ultimo ovato breviori ; antennis tenuibus

articulo 1° brevi spisso, 2° parvo, 3° 4-5 longiori cylindrieo ,- 5-6

œqualibus, 7-8 obconicis paulo crassioribus , 9-10 arcte junctis in

spissam longam clavam arcuatam ; pronolo siibquadrato, extus gibbo,

antice angustato , basi refleœo, longitrorsum in medio sulcato rugoso

piloso ; scutello apice obtuso; elytris 'numéro elevatis , apice rotun-

datis, punctulatis, /lavis, maculis alterapone humeriim ovata longa,

altéra suturali magna commuai versus scutellum ascendenie,

2 parvis rotundis sub npicem oblique positis, sinuataque pone mé-

dium fascia intégra, cœrideis; variai lotis (lavis.

Long. 9-12 mill. — Larg. 2,5-3,5 mill.

Syrie , Beyrouth , Alep , Perse.

19. Smaragdina — Gebl. Bal. Mosc 1841. 597.

Minuta, parallela , viridi aurata
,
parce alb<> pilosa; capite valde

pone oculos nigros exubérante, rugosulo punctulato; fronte plan ius-

cula, labro transverso; palpis articulo ultimo truncato; antennis

tenuibus, arliculis 1° obconico ïongo%° que parum minori, 3 sesqui

longiori, 4-6 obconicis, suba'qualibus , viridibus, cœtèris niyris,

7-9 sensim crassioribus lran*versis, ultimo ovato triplo longiori;

prothorace oblongo, extus rotundato, convexo et in medio imprlsso,

antice angustiori ; elytris humero gibbis , ruguhso-punctulatis

,

dorso subdepressis, pnraUelis; apice roluwlalis et paUido-maculatii ,

pedibus elonguîis, ungulis ru/is.

Long. 7. — Larg. 2,3 mill.

Sibérie,
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III
e gronne : CÛRYSSA (xo^yyj, massue). Bilb. Monog. Mylab.

p. 73. 1813.—--ffycfetw Latr. llègn. Anim. V. 1829. 63. —
Cast. Ins. ÎI 181-0. 267. — Diccs Dej. Cat.

Ce groupe est bien caractérisé par ses antennes de 9 ar-

ticles seulement, courtes et généralement grêles à la base,

terminées par un article ovoïde courbé, allongé et renflé
,
qui

forme une massue plus ou moins abrupte selon que les articles

précédents, toujours courts et transverses, sont plus ou

moins élargis. Le corps est pour l'ordinaire court et élargi,

convexe sur le dos. Tantôt les élytres ont un fond noir mat,

pubescentes de noir et de gris, ornées de taches ou fascies

jaunes, tantôt elles sont foncièrement jaunes ou rouges lui-

santes avec des fascies ou points noirs. Le faciès est d'ailleurs

analogue à celui des Mylabres.

J'en connais 22 espèces dont la plus grande partie viennent

du cap de Bonne-Espérance, de Gafrerie et des côtés de

l'Afrique; l'Egypte en compte plusieurs, ainsi que l'Asie

occidentale, et on en trouve 3 en Europe (Sicile, Turquie,

France et Espagne).

GORYNâ,, — Antennes de 9 articles.

A2 Pattes rouges.

B2 Antennes noires. — Genoux noirs. — Elytres couvertes d'une pubescence

épaisse argentée ; 6 taches rouges, 2, 2, 2.

1 ocellaris 01. Egypte.

Bi Antennes entièrement jaunes, ainsi que les pattes.

C2 Elytres couvertes d'un duvet argenté très-épais. — S taches jaune pâle,

cerclées de noir ; 2, 2, 2, 2 (parfois réunies 2 à 2).

2 argentata F. Egypte.

Ci Elytres couvertes d'un duvet argenté moins épais.— 9 taches irrégu-

lières 2, 2. 2, 1, 2, les 3 suturales antérieures coudées ou en arc.

3 guinensis (Dej.). Guinée.

Ai Pattes noires.

B« Antennes rousses avec la base noire. — Extrémité des élytres noire.
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C-z Noir apical des élytres avec une ou deux taches jaunes. — Tache jaune

en dedans de lepaule arquée vers la suture et enfermant un espace

noir circulaire autour de l'écusson.

D2 Elytres marquées de 2 fascies jaunes transversales réunies, l'intervalle

noir n'étant plus indiqué que par des traits noirs triangulaires.

4 cinctuta M. Cafrerie.

Di Elytres marquées de 2 fascies jaunes transversales bien séparées l'une

de l'autre.

E2 2 taches jaunes subapicales rondes isolées. — Arc scutellaire jaune

plus court et arrondi au bout sans tendance à se joindre à la

fascie antérieure.

Fi Plus large. — Fasciejaune antérieure non interrompue. — Espace

scutellaire noir presque carré.

5 apicipustulata. Natal.

Fi Plus étroit. — Fascie jaune antérieure interrompue. — Espace

scutellaire noir en cœur.

6 posthicma. Angola.

El Une seule tache jaune subapicale transversale adhérente au bord

externe. — Arc scutellaire jaune, allongé, élargi au bout et ayant

une tendance à joindre la fascie antérieure.

7 mixta. Cafrerie.

Ci Noir apical des élytres sans tache jaune incluse. — Tache jaune en

dedans de l'épaule ne formant pas un arc proprement dit, mais

triangulaire, oblongue ou arrondie.

D3 Tache jaune intrà-humérale coudée et espace noir scutellaire en ogive.

— Fascies transverses jaunes coudées et souvent divisées chacune

en 2 taches dont la suturale plus basse.

E2 Tache jaune intrà-humérale allongée et adhérente à la suture, bordure

jaune externe continuée entre les fascies.

8 mylabrokles Cast. Egyp.

El Tache jaune intrà-humérale bilobée courte, non contiguë à la suture.

— Bordure marginale jaune interrompue entre les fascies.

9 tigrina Klug. Arab. Egyp.

D2 Tache jaune intrà-humérale longue, élargie à son extrémité, non coudée.

E2 Fascies jaunes étroites, sinuées, entières, sur une ligne transversale.

— Antennes à articles lâches, 3-5 brun-noir.

10 apicicornis Guér. Abyssin.

El Antennes à articles serrés, 3-5 roux.

11 Hermanniœ F. Guinée.

Di Tache jaune intrà-humérale ronde, sans espace noir scutellaire. —
6 taches jaunes placées 2 à 2 sur 2 rangées, l'une le long de la

suture, l'autre le long du bord latéral.

E2 Taches externes des 2 dernières paires placées moins postérieurement

que les internes.
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F2 Large. — Taches suturales, surtout celle du milieu, plus larges

transversalement.

12 mauritia. I. -Maurice.

Fi Plus étroit. — Taches suturales moins larges.

13 Wahlbergi. Cafierie.

El Taches externes des 2 dernières paires sur la même ligne que les

internes.

F2 Elylres plus longues. — Taches jaunes de même forme, intermé-

diaires aussi éloignées des antérieures que des postérieures.

14 tergemina M. Angola.

Fi Elytres courtes. — Taches de formes différentes, intermédiaires plus

rapprochées des antérieures que des postérieures.

15 12-punctata Chevl. Sénég.

Bi Antennes noires. — Elytres noires ou jaunes.

C3 Elytres à fond noir opaque, ornées de 2 fascies jaunes ou rouges trans-

verses avec une tache basale et une apicale.

D2 Allongé. — Elytres plus convexes, à fascies jauue-pàle, droites et à

peine sinuées ; taches basales en arc à concavité interne.

16 Mrecurva Syrie.

Di Court. — Elytres plus déprimées, à fascies rouges très-dentelées, basale

transverse échancrée au calus humerai.

17 lata Reiche. Egypte.

C2 Elytres à fond noir luisant, ornées de 2 fascies jaune-testacé , transverses

et d'une tache scutellaire liée à la l re fascie, partie postérieure avec

ou sans trait jaune apical. (Fascies jaunes quelquefois dilatées de

manière à couvrir les 3/4 antérieurs de l'élytre et ne laissant plus

voir que 2 points noirs au milieu et un trait axillaire).

18 confluens. Klug. T.

Ci Elytres à fond jaune-testacé, luisantes, fasciées ou ponctuées de noir.

D2 Elytres à 2 fascies noires sinuées, transverses , entières ; l re large un

peu après le milieu, 2e étroite vers l'extrémité, et 2 taches, une sur

le calus humerai, une derrière l'écusson, et 2 au tiers antérieur dont

l'interne commune placée sur la suture remonte jusqu'à l'écusson.

19 ornata Reiche. Syrie.

Di Elytres à points noirs.

E3 Points noirs 3, 2 1. 20 Peyroui Reiche. Syrie.

Es Points noirs 3, 2, 2 (quelques-uns parfois faisant défaut).

21 distincta Chevl. Alg. Sicile.

Et Points noirs 2, 2, 1 (quelques-uns parfois faisant défaut).

22 Bilbergi Gyll. FE. Alg.
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A2 Pattes ronges.

1. Ocellaris. — Oliv.* Ent. IL 48° 6, 3. PI. I. 7. 1795

{Cerocoma). — ocellata. Gast. Ins. II. 267,1. 1840. —
pavonina Reiche.* Soc. Ent. France. 1865. 628. 2.

Oblonga, la ta, depressiuscula, atra, dense griseo-argenteo-pii-

bescens et nigro-hirtula; capite ut prothorax dense punctato
, pone

oculos globosos antice incisos inflato, fronte œquali , labro bilobo,

paîpis tenuibus, ultimo articulo angusteovali; antennis breviusculis,

articula 1° sut crasso brevi ,
2" minuto, 3° vix 4° longiori, 5-6

transversis, 1-Slalioribus, ultimo valde globoso , longo, claviformi;

pronoto extus rotundato, antice angustato, basi reflexo, medio

impresso; scuiello semicirculari , elytris humeris elevatis, dense

rugoso-punctatis, apice rotundatis, nervis obsoletis, maculis 6 rufo-

testaceis, rotundatis, nigro-tinctis , 2 basi extus et intus humeri,

2 pone humerum, 2 versus apicem rufo-marginatum.

Long. 15. — Larg. 5 mill.

Egypte; Sénégal.

2. Argentata. — Fab. Ent. Syst, IL 90, 12. 1791. — Syst.

Êleut. IL 85, 22. — Cast. Ins. IL 267, 1.

Elongata, subparallela , parum convexa , nigra opaca, argenteo

dense sericea ; capite pone oculos reniformes inflato, dense ut pro-

thorax punctato
; fronte convexa œquali, clupeo margine late, labro

bilobo
,
palpis tenuibus , ultimo articulo longo, pedibus cum coxis,

antennœque totœ rufo-testaceœ ; pronoto lato, extus dilatât , antice

angustato, basi reflexo, medio postice canaliculato; scutello semi-

circulari; elytris humeris elevatis, apice rotundatis, dense punctu-

latis rugulosis , margine externo tenui, apicali lato macidisque

S rotundatis fîavo-pallidis , nigro-cinctis , in 2 séries marginali et

juxta-suturali ordinatis, 2, 2, 2, 2, quandoque in fascias Sjunctis.

Long. 9-15. — Larg. 2-5 mill.

Egypte , Sénégal , Bengale.
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3. Guinensis (Dej.).

Elongata, subparaltela, depressiuseula, atra, serieeo jlavo-pubea;

antennis, clypei margine , labro, palpis pedibusque rufo-testaceis;

capite dense ut prothorax ]>unctato, pane oculos reniformes inflato;

fronte œquali, palpis tenuibus ultimo articulo longo , antennis arti-

culo 1° crassiusculo , 2° parvo , 3° 4° longiori, 4-7 densis brevissimis,

8° transverso, ultimo grosso , longo, obtuse apicato ; pronoto lato,

e.rtus dilatato-rotundatis ; antice angustato , basi reflexo , convexo,

subcanaliculato ; scutello semi-circulari ; elytris humeris elevatis

,

apice rotundatis, dense rugtiloso-puncticulatis , margine 9 que ma-

eulis, 4 marginis adnexi et i jurta suturant; la r//vv/ scutellum,

2 !l é^ 3a areuatis, 4 a rotUnda parvaqve interposa a.

Long. 7-11 mil). — Larg. 2— 3,5 rnill.

Allongé, snbparallèle, peu convexe, noir mat, vêtu d'un

court ei épais duvet jaune soyeux. Tête ronde, renflée sur le

vertex et derrière les yeux, qui sont reniformes bruns, den-

sément ponctué comme le pronotum; front assez convexe

égal, épistome en bande étroite bordé de roux testacé; labre

bilobé canalicnlé, d'un rouge testacé, ainsi que la bouche,

les antennes et les pattes avec les hanches; palpes grêles,

dernier article ovale oblong. Antennes ramassées, I
er

article

gros et assez court, 2 e en bouton, 3 e obconique un peu plus

long que le suivant, 4-7 courts, serrés, peu épais, 8 e en

tranche conique, dernier pyriforme, globuleux, gros delà

largeur des 3 précédents ensemble, terminé en pointe. Pro-

notum de la largeur de la tête, plus large que long , convexe,

dilaté, arrondi sur les côtés, rétréci en devant, arqué et

réfléchi à la base, faiblement canaliculé au milieu. Écusson

en demi-cercle, chagriné. Elytres plus larges à la base et

quatre fois plus longues que le prothorax, élevées en bosse

à l'épaule, étroitement rebordées et subparallèles sur les

côtés, arrondies au bout, densément ponctuées ruguleuses,

entourées d'une bordure jaune pâle et ornées de 9 taches de
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formevariée, de même couleur, et fovéolées
,
ponctuées beau-

coup moins densément que le fond noir, 4 le long du bord

externe et sur le bord même , sous l'aisselle , au quart, vers le

milieu, et pas loin du bout, le long- de la suture :
1° une au

milieu de la base, envoyant une branche vers la suture et

entourant l'écusson d'un demi-cercle avec celle du côté

opposé; 2° une derrière en arc; 3° une à peu près de même

forme, opposée à celle du bord externe avec une petite

arrondie entre les deux et un peu plus bas; enfin 4° une

arrondie au dernier quart. Pattes assez longues, chagrinées,

peu épaisses.

Ressemble beaucoup klArgentata, mais s'en distingue par

le nombre, la forme et la disposition des taches des élytres.

Guinée.

Ai Pattes noires.

Bz Antennes rousses avec la base noire.

4. Cinctuta.

Oblonga, convexiuscula
,
postice latior, nigra sublucens, nigro-

hirtula , griseapube immixta dorso; capile sat dense ut prothorax

punctato
,
pone oculos globoso inflato ; fronte depressa, carinulata;

Jabro obeordato ; palpis tenuibus ultimo articula elongalo , truncato;

antennis articulis 1-S nigris, cmteris luteo-testaceis, sensim clavatis,

1° arcuâto merfiocri, 2° parvo, 3° 4° longiori, 4° S œquùli, 6-8 ob-

conicis sensim breviatis dilatatisque , ultimo ovato arcuato, longo,

crasso, apiceobtuso; pronoto extus gïbbo, antice coarctato angusta-

toque, basi vix arcuato
,
parum convexo, tenue biimpresso; scutello

rectangulari ; elytris rugulose punclulatissimis , humera gibbis

,

apice rotundis , maculis axillari et intra humerali, versus scutellum

anguloso arcuato, 2 rotundis sub apicem, lataque fascia média inté-

gra, linea sinuosa nigra picta, luteo-pallidis, parcius punctulatis

,

griseo-pubeis.

Long. 13. — Larg. 3,8 mill.

Oblong, assez convexe, élargi postérieurement, noir assez
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luisant, garni de Ans poils noirs dressés, avec une pubes-

cence jaune-soyeuse sur le pronotum, et les parties jaunes

pâles des élytres. Tête un peu en carré large, assez densé-

ment ponctuée , renflée derrière les yeux
,
qui sont globuleux,

à peine sinués en devant; front plan, parcouru au milieu

d'une fine carène qui s'élargit en plaque lisse par-devant;

épistome elliptique séparé du front par un petit sillon; labre

cordiforme; palpes grêles; dernier article allongé, tronqué

au bout. Antennes assez longues, menues, terminées par une

massue allongée et peu renflée, jaunes testacécs, 5 premiers

articles noirs, 1
er obconique, peu épais, arqué, 2e en bouton

petit, 3° plus long que le 4°, qui est égal au 5
e

, à peine

épaissi au bout, 6-8 obconiques, grossissant et diminuant

peu à peu de longueur, dernier ovalaire, plus long que les

3 précédents ensemble, allant en grossissant et se terminant

en pointe très-mousse. Pronotum de la largeur de la tête et

ponctué; comme elle, à peine plus long que large, dilaté en

bosse sur les côtés, étranglé et rétréci en devant, à peine

réfléchi et peu arqué à la base, peu convexe sur le dos avec

l'impression médiane et l'impression antéscutellaire peu

marquées. Écusson densément chagriné, en rectangle. Elytres

plus larges à la base et 4 fois plus longues que le prothorax,

élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées sur les côtés

,

arrondies au bout, trôs-densément pointillées ruguleuses,

points des parties jaunes plus écartés; une tache d'un jaune

pale axillaire allongée sur ia marge, une autre partant du

milieu de la base en dedans du calus humerai, se contour-

nant vers la suture en formant un coude en dehors, et enclo-

sant avec sa correspondante un espace scutellaire en carré

large ; le tiers médian est occupé dans toute son étendue par

une large fascie à peine sinuée , traversée dans son milieu

d'une petite tache en zigzag interrompue avant la suture;

enfin vers le bout deux taches arrondies, quelquefois adhé-

rentes, dont l'externe est plus petite, postérieure et contre

le bord. Pattes grêles, assez longues, chagrinées.
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En supposant que le dessin noir en zigzag qui occupe le

milieu de la large fascie jaune des élytres s'étende et vienne

à former une fascie noire, cette espèce ressemblera beaucoup

pour le dessin aux trois précédentes, mais elle est plus courte,

plus élargie par derrière et la tache scutellaire affecte une

forme différente.

Cafrerie. (Musée de Stockholm.)

5. Apicipustulata.

Elongata, subparallela , convexiuscula , nigra parum nitens, gri-

seo pilis nigns immixto pubescens; capite pone oculos globosos vix

sinuatos inflato , sat dense ut prothorax punctato
,
[route depressa

carinulata; lubro truncato lateribus rotunflato ; palpis brevibw arti-

culo ultime elongato truncato ; antennis modice clavatis, luteo-testa-

ceis, articulis 1-5 nigris, 1° arcuato mediocri , 2° minuto, 3° 4° paulo.

longiori , 4-6 subcequalibiis , cylindricis , 7-8 obconicis sensim cras-

sioribus , ultimo arcuatini elliptico , longo crasso ; pronoto longitu-

dine vix latiori, extus dilatato-rotundato, antice coarctatoangustato,

vix basi arcuato reflexo, par uni convexo, biïmpresso; scutello lobato;

ehjtris Itumero gibbis, apice rotundatis, rugulose punctuîatissimis
,

macula axiUari longa marginali, basait circa scutellum arcuata,

fascia sinuata intégra ante médium alteraque pone, %que apicis ma-

culis rotundis luteo-flavis , minus punctatis.

Lonff. 44. — Larff. 4 mi 11.

Allongé, subparallèle, assez convexe, noir pas très-lui-

sant, garni d'une pubcscence grise soyeuse, mélangée de

poils noirs. Tête en carré large, couverte de points assez

forts et serrés, renflés derrière les yeux, qui sont globuleux,

peu sinués en devant ; front déprimé, avec une petite carène

au milieu ; épietome court , élargi en devant , nettement séparé

parmi sillon; labre coupé droit au bout, arrondi sur les

côtés; palpes courts, dernier article allongé tronqué.

Antennes assez longues, terminées en massue peu épaisse;

1
er

article médiocre, arqué, épaissi en dehors, noir comme
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les 4 suivants, le reste d'un jaune testacé, 2e
petit en bouton,

3e un peu plus long que le 4% celui-ci égal au 5°, subcylin-

driques, à peine élargis au bout, 6-8 obeoniques
,
grossissant

peu à peu, dernier plus long que les trois ensemble, renflé,

en ellipse tordue , arrondi au bout. Pronotum de la largeur de

la tête, au moins aussi large que long, dilaté-arrondi sur

les côtés, étranglé et rétréci en devant, peu arqué et réfléchi

à la base, légèrement convexe, densément ponctué et assez

bien bi-impressionné sur le dos. Écusson en lobe arrondi,

chagriné. Élytres plus larges à la base el plus de 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, fine-

ment rebordées sur les côtés, arrondies au bout, très-densé-

ment ponctuées-ruguleuses, avec les parties d'un jaune pâle

moins densément pointillées; une, langue bande marginale à

l'aisselle, une tache en arc en dedans du calus humerai,

enclosant un espace circulaire noir autour de l'écusson
;

2 fascies sinuées égales allant du bord latéral à la suture,

l'une avant, l'autre après le milieu; 2 taches arrondies près du

bord apical, externe plus petite et postérieure touchant au

bord. Pattes assez longues, grêles, chagrinées.

Ressemble beaucoup à la Posthuma; mais elle est plus

grande, plus large, la villosité est brune en dessous et sur le

noir des élytres , les 2 fascies jaunes sont plus régulières

et entières.

Cafrerle , Port Natal.

8. Posthuma.

Etongata, subcylindrica, nigra subnitida, griseo-sericea; capite

dense punctato, postice rotundato
,
pone oculos reniformes ïnflato,

fronte phtniuscula inœqûali, carinulàta; labro obeordato; palpis

tenuibus, artienio idtimo truncaiô; antennis articula 1° obeonico

S que granulo nigris, 3° dimidio longiore, 4-5 inter se œqualibus

,

obeonicis, brunneis , 6-8 brevialis, sensim crassioribus , rufts ut

idtimus ovatus longus ; pronoto punctato , vix obtongo, lateribus
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subdilatato, antice coarctato angustatoque , basi reflexo, dorso con-

vexo, medio vix impresso; scutello semicirculari ; elytris humer is

elevatis, apice rotundis, dense reticulato-punctatis, macula axillari

longa, basi arcuata intra callum circa scutellum, unie médium

fascia angusta sœpe interrupta ulteraque pone intus latiori, sinua-

tis tique rotundis maculis apicalibus, flavo-pallidis
,
punctulatis.

Long. 9-13. — Larg. 2,5— 3,5 mill.

Allongé, subcylindrique, noir assez luisant, vêtu d'une

pubescenee grise soyeuse. Tête densément ponctuée , arron-

die et renflée derrière les yeux
,

qui sont réniformes

,

bombés, bruns; front peu convexe, inégal, avec une carène

lisse; épistome elliptique, séparé du front par un sillon bien

marqué; labre cordiforme, canaliculé; palpes grêles, dernier

article tronqué. Antennes assez longues , menues à la base et

épaissies au bout en massue; 1
er

article oblong obconique,

2 e en bouton , noir , 3e obconique et brun , ainsi que les deux

suivants, beaucoup plus long que 1-5, qui sont égaux entre

eux, les autres roux testacés, 6-8 en tranches coniques

transverses, grossissant peu à peu , dernier gros, pyriforme,

aussi grand que les trois précédents ensemble, terminé en

pointe obtuse. Pronotum de la largeur de la tète, aussi long

que large, assez densément ponctué, subdilaté, arrondi sur

les côtés, rétréci et étranglé en devant, rebordé à la base,

légèrement convexe avec une petite impression au milieu.

Écusson en demi-cercle, chagriné. Élytres plus larges à la

base et environ 4 fois plus longues que le prothorax, élevées

en bosse à l'épaule, finement rebordées sur les côtés, arron-

dies au bout, densément réticulées-ponctuées, avec les ner-

vures visibles, ornées de 2 taches à la base, l'une longitudi-

nale bordant l'aisselle, l'autre descendant du milieu de la

base en dedans du calus humerai , se coudant vers la suture

sans l'atteindre et enclosant un espace circulaire autour de

l'écusson; au tiers d'une fascie étroite très-sinueuse, souvent

interrompue ; aux 2

/5
d'une seconde entière en zigzag , élargie
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en dedans, et vers le bout de 2 taches arrondies rapprochées,

l'une sur le bord marginal, l'autre vers la suture; ces taches

et lascies, d'un jaune paille, moins densément ponctuées que

le fond. Pattes grêles , chagrinées, peu épaisses.

Angola, Bengale.

7. Mixta.

Elonaata, angusta, subcylindrica, nigra sublucida, griseo-sericea,

capite ut prothorax dense punctato, pone ocidos globosos et incisos

par uni inflato; fronte convexiuscula , lœve carinata; labro vix

smuato lateribus rotundato ; palpis gracilibus , articulo ultimo longo,

apice obtuso; antennis articulis 1 mediocri, 2° granulo, 3° 4° Ion-

giori §°que nîgris, cœteris rufis, 7-9 breviter obconicis, sensim

crassioribus idtimoque inflato, longo, apice obtuso, clavam for-

7nanlibus; pronoto oblongo, extus dilatato-rotundato, antice coarc-

tato angustatoque , basi reftexo, dorso convexiusculo , medio postico

sabsulcato; scutello quadrato ; ehjtris humer is elevatis, apice ro-

tundalis, densius minimis et majoribus punctis cribratus, maudis

basi. axillari longiori paraUela , interna late versus suturant reftexa,

spatium scutellare quadrum includente, fascia versus médium den-

tata, angusta, intégra (iliaque pone simili, sub apicem bi'oba intus

abbreviata, minus punctata ,
flavo-testaceis.

Long. 12 mill. — Larg. 3,5 mill.

Allongé, étroit, subcylindrique, noir, assez luisant, vêtu

d'une courte pubescence gris soyeux, transparente. Tête

arrondie, peu prolongée et renflée derrière les yeux, qui sont

bombés, incisés en devant, densément ponctuée; front légè-

rement convexe, avec une fine carène et un espace lisse

élevé au milieu; épistome elliptique, séparé du front par un

sillon bien net; labre à peine sinué au bout, arrondi sur les

côtés, canaliculé; palpes grêles, dernier article allongé, un

peu élargi et obtusément tronqué au bout. Antennes mé-

diocres
, grêles à la base ; 1

er
article assez long et assez épais,

2 e en bouton, 3e un peu plus long que le 4e

,
qui est presque
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égal au 5e
, tous trois subcylindriques, noirs comme les deux

premiers, les autres roux testacés, 6e obeonique, plus court

et à peine plus gros que les précédents, 7-8 de même forme

mais plus courts et plus larges, formant une massue assez

forte avec le dernier , celui-ci de la longueur des trois

précédents, gros, renflé, arqué et obtus au bout. Pronotum

oblong,de la largeur de la tête et densément ponctué comme

elle, dilaté, arrondi sur les côtés, étranglé et rétréci en

devant, arqué et réfléchi à la base, légèrement convexe sur

le dos, avec une fine ligne au milieu. Ecusson en carré fine-

ment chagriné. Élytres plus larges à la base et 4 */« fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, fine-

ment rebordées sur les côtés, arrondies au bout, densément

réticulées, ponctuées; de gros points sont mêlés avec de plus

petits, même sur les taches, mais ils sont moins nombreux et

plus faibles à l'extrémité; nervures obsolètes; une tache

axillaire régulière descend de la base le long du bord jus-

qu'au tiers, une autre en dedans du calus humerai descend

aussi bas et se coude vers la suture en s'élargissant et se joint

à celle du côté opposé en circonscrivant un espace noir

rectangulaire autour de l'écusson, vers le milieu une étroite

fascie entière, dentelée, vers le tiers postérieur une 2e sem-

blable , mais plutôt sinuée que dentelée , enfin une suba-

picale plus large, bilobée, oblique, n'atteignant pas la suture;

toutes ces taches d'un jaune pâle. Pattes grêles, allongées,

chagrinées.

Ressemble à la Postlmma , mais se distingue par sa forme

encore plus étroite
,
par la forme des bandes jaunes de la

base et surtout par la ponctuation des bandes beaucoup plus

serrée et mélangée de gros et de petits points ; la bande

postérieure pourrait provenir de l'union des deux taches.

Cafrérie. (Musée de Stockholm },
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8. Mylabroides. — Cast. Ins. II. 268, 4. 1840. — Reichc*

Soc. eut. France. 1865. 640, 4. — Lanuginosa. Gerstsek.

1854. 695. Peters. 303, pi. XVIII, 4.

Elongata , subparattela
,
paruni convexa , nigra sub nitens, sericeo-

griseo-pubea; capite dense ut prothorax punctato, pone ocidos

reniformes inflato; fronie convexa; labro bilobo ; palpis tenuibus,

ultimo articulo truncato; antennis rufis , ariiculo 1° brevi crasso

% n que parvo nigris, 3° paulo, 4° longiori, 5-8 obconkis brevibus,

sensim parum incrassatis, ultimo longo inflalo, apice obtuso;pro-

notovix oblongo, extus dilatato-rotundato, antice coarctato angus-

taloque, basi reflexo, dorso convexiv.sculo biimpresso; scutello lobato ;

elijtris humeris gibbis, apice roiundatis , dense reticulato-punctatis,

nervis obsoletis , maculis luteo-pallidis 3 marginalibus junctis,

l*axillari, 2a unie médium et 3a pone lobo rotundo, qùandoque

cum suturalibus 2A biloba et 3a rolunda adhèrent Unis, circa scu-

tellum basait longa arcuuta, spatium ogivalem includentc.

Long. 11. — Larg. 3,5 mil!.

Egypte, Angola, Mozambique.

9. Tigrina. — Klug. Symb, Phys. IV. 1865. 24°. PI. XXXII,

12. — Reiche.* France. Soc. Eut. 1865. 628,9.

Oblonga, latiuscula, subdepressa, nigra parum nitida, griseo-

sericea; capite lato, pone ocidos magnos reniformes parum promi-

ncnte , dense punctato, fronte vix convexa, média lœve carinulata ;

labro subbilobo; palpis tenuibus; antennis arliculis 1" obconico ,

2° granidari, nigris, 3° sequentibus 4-5 longiori, obconkis, nitidis

,

6-8 sensim incrassatis, paulo longioribus, ultimo ovato 3 prœcedenti-

bus œquali, cunctis rufis ; prothorace vix oblongo, dense punctato,

basi marginato, lateribus rotundato , antice angustato, dorso im-

presso ; scutello trigono rugoso; elytris numéro élevai is, postice

latioribus , angulo obtuse rotundato, punctatissimis , margine

externo rufo, maculis 6 flavis pone punctalis, axillari longa arcuala,

intra-humeraU triangulari, 2 versus médium suturait transversa

sinuata, et 2 pone médium alternis; pedibus gracilibus.

Long. 14. — Larg. 5 mill.

Arabie déserte, MontSinaï, Egypte.
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10. Apicicornis.— Guér.* Lefebv. Abyss. 324. PI. 4, f. 6, 1847

Oblonga, subcylindrica , raiera sat nitida, griseo-pubea; capite

rolundato sparsim punctato, oculis reniformibus magnis, fronte

plana, medio carinata; palpis articulo ultimo cylindrico elongato;

antennis rufis, articulo 1° obconico longo, 2° brevi, 3° sequenti

longiore tenui, 4-5 obconicis sensim brevioribus, cunctis hisnigris,

6-8 transversis conicis, sensim incrassatis, 9° ovato, grosso, longo;

prothorace oblongo dense punctato , basi latiori marginato, anle-

rius constricto; scutello semicirculari; ehjtris dense punctatis, apice

rotundatis, macula aœillari elongata, intra humerait brevi trigona,

fascia mite médium interrupta et fascia ultra flavo-luteis transversis

sparse punctatis, angustis sinuatis; pedibus gracilibus.

Long. il. — Larg. 4 mil!.

Allongé, subcylindrique, noir assez luisant garni d'une

pubescence grise. Têle large
,
peu prolongée et arrondie der-

rière les yeux, qui sont gris, réniformes, assez saillants;

grossièrement et assez densément ponctuée, plane sur le

front avec une carène lisse au milieu; labre sinué au bout et

arrondi sur les côtés; palpes grêles, à dernier article allongé,

subcylindrique, tronqué. Antennes assez longues et assez

robustes, 1
er

article obconique long, 2e en petit bouton,

noirs; 3e plus long que le

4

e mince, noir ainsi que 4-5, qui

vont en diminuant de longueur et en augmentant un peu en

épaisseur, 6-8 en tranches coniques, grossissant successi-

vement , dernier très-fort, plus long que les deux précédents

,

en ovale courbé, les 4 derniers formant une forte massue

rousse. Prothorax plus étroit que la tête, oblong, peu con-

vexe sur le dos, avec une ligne lisse médiane et deux petites,

le bord marginal relevé, rétréci et étranglé fortement en

devant, densément ponctué. Ëcusson en demi-cercle. Élytres

de moitié plus larges et 3 */» fois P^us longues que le pro-

thorax, élevées à l'épaule, rugueusement ponctuées, avec un

mince rebord latéral et de faibles nervures, arrondies au

bout avec l'angle suturai accusé ; noires, ornées d'une tache



M. S. À. de Marseul. — Monographie des Mylabrules. 609

allongée subaxillaire et d'une autre intrahumérale courte,

large, lobée vers la suture sans l'atteindre, de 2 fascies

jaunes testacées, avec de gros points épars, transverses,

étroites, sur une même ligne transversale, contiguës à la

marge externe, mais pas tout à fait à la suture, sinueuses,

l
re avant le milieu, interrompue; 2° entière aux 2

/3 . Pattes

grêles médiocres.

Abyssinie.

Ressemble beaucoup pour le dessin à YHermanniœ, mais

antennes moins serrées, avec 3-5 brun-noir, élytres plus

fortement ponctuées, mais beaucoup moins densément, avec

la tache intrahumérale différente; c'est un posthuma, sans

taches jaunes subapicales.

11. HermanniES. — Fab. Ent. Sysl. lï. 89, 17. 1792. — Syst.

El. II. 83, 9. — Bilb. Mylab. 50, 34, pi. 50, pi. V, 16. —
Fisch. Gant h. 9, 49.

— Affinis Oliv. Ent. 47°, 8, 8. 1795. — Enc. méth. VIII.

95, 21.

Oblonga
,
parum convexa, postice latior , nigra opaca, griseo-

sericea; capite rotundato, dense ut prothorax pwictato, pone oculos

globosos, vix sinuatos inflato, fronte convexa, longius carinata,

labro apice recto extus rotundato, palpis tenuibus articulo ultimo

truncato, antennis extus valide clavatis, rufis, articulo 1° mediocri,

2° minuto, 3° 4° longiori nigris , 4-5 brevibus œquaîibus, 6-8 obco-

nicis demis transversis, sensim incrassatis, ultimo grosso longo

,

inflato; pronoto vix oblongo, extus rotundato, antice coarctato an-

gustatoque, basi reflexo, biimpresso; scutello semicirculari ; ehjlris

humeris elevatis , apice obtusis, dense reticulatis punctatis, vix

nervosis, fascia versus médium et altéra intra apicem , angustis,

sinuatis, subintegris , macula axillari longa cum fascia juncta

,

alteraque intra humerum basi, postice dilatata versus suturant
,

flavo-testaceis.

Long. 10. — Larg. 3,5 mill.

39
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Oblong, un peu élargi par derrière, faiblement convexe

,

noir mat, vêtu d'une courte pubescence. d'un gris soyeux.

Tête arrondie , densément ponctuée , renflée mais peu avancée

derrière les yeux
,
qui sont globuleux

,
peu sinués; front con-

vexe, carène lisse longitudinale bien marquée; épistome en

bande transversale , bien séparé du front par un sillon; labre

coupé droit au bout avec les angles arrondis; palpes grêles,

dernier article assez long tronqué. Antennes ramassées,

fortement renflées en massue, d'un roux ferrugineux,

1
er

article médiocre, arqué, 2e en bouton , 3
e subcylindrique,

de moitié plus long que le suivant, tons trois noirs, 4-5 sub-

égaux courts, 6-8 en tranches coniques plus larges que

longues, grossissant progressivement, serrés, dernier de la

longueur des 4 précédents, très-gros et renflé. Pronotum de

la largeur de la tête, à peine oblong, peu dilaté-arrondi sur

les côtés, étranglé et rétréci en devant, arqué et réfléchi à ia

base, très-clensément ponctué, peu convexe, bi-impres-

sionné.Ëeusson en demi-cercle, chagriné. Ëly très plus larges

à la base et près de 4 fois plus longues que le pronotum,

arrondies à l'épaule, rebordées sur les côtés, élargies posté-

rieurement, obtuses au bout avec les angles arrondis, den-

sément réticulées ponctuées, avec ies nervures peu mar-

quées, ornées de 2 fascies très-étroites, ponctuées, d'un

jaune leslacé, sinueuses, peu raccourcies vers la suture,

l'une vers le milieu, l'autre aux trois quarts, et d'une tache

axillaire formant une bande marginale jusqu'à la fascie anté-

rieure, et d'une autre tache en dedans de la base, longitudi-

nale, élargie postérieurement, surtout vers la suture. Pattes

grêles , assez longues.

Sénégal , Guinée.

12. Mauritia.

Elongata, subcylindrica, convexhtscula , nigra sub lucens
,
parce

griseo-pubea ; capite sat dense ut prothorax pUnctMo, pom oculos
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reniformes inflatô, fronte planiuscula , vix in medio carinata, labro

apice recto extus rotwidato; palpis articulo ultimo elongato, apice

obtuso; antennis articulis 1° crasso, 2° minuto ei 3° vix i°longiori

obconicis, nigris, cœteris rufis, 5-8 sensim latioribus transversis

,

ultimo longo, grosso, arcuato, apice obtuso; pronoto transverso,

extus gibbo, antice coarctato angustatoque , basi rejïexo , dorso

parum convexo , vix impresso; scutello longo apice roîundo; elytris

hv.mero elevatis, apice rolundis, dense reticulato-punctiilatis, ma-
culis 6 palliais, sparse punctatis, 2 ad basim, axillari obloncja,

scutellari rotunda , 2 venus médium, interna transversa, %pone.

Long. 15. — Larg. 4,5 mill.

Allongé, subcylindrique , assez convexe , noir assez lui-

sant, garni d'une courte et fine pubescence grise. Tête en

carré large , couverte de points assez forts et assez rappro-

chés, renflée derrière les yeux, qui sont reniformes , bombés

et incisés en devant; front à peine convexe, avec une courte

carène obsolète au milieu; épistome elliptique, séparé du

front par un sillon peu profond; labre coupé droit avec les

angles arrondis
;
palpes assez menus , dernier article allongé,

comprimé, arrondi au bout Antennes assez longues, arlicles

1-4 noirs, les autres rouge-tesîacé, a^sez serrés, formant

une massue insensible, l
er obconique assez épais, peu allongé,

2 e en bouton , 3
e un peu plus long que le 4e

, obeonique comme
lui, 5-8 en tranches coniques, plus larges que longs, crois-

sant peu à peu, dernier de la longueur des 3 précédents,

gros, arqué et terminé en pointe mousse. Pronotum plus

large que long, de la largeur de la tête et ponctué comme

elle, dilaté en bosse sur les côtés, étranglé et rétréci en

devant, subsinueusement arqué et réfléchi à la base, peu

convexe sur le dos, faiblement impressionné au milieu avec

3 petits reliefs lisses sur une ligne transversale. Ëeusson en

lobe allongé, arrondi au bout, densément aciculé rugueux.

Élytres plus larges à la base et pas tout à fait 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, étroi-

tement rebordées sur les côtés, largement arrondies au bout,
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densément réticulées-pointillées, ornées de 6 taches d'un

jaune-pâle testacé, à points peu serrés*, placées par paires,

2 à la base, 2 vers le milieu et 2 aux 2
',, sur deux rangées

longitudinales, l
re

axillaire ovale, 2 ,J post-scuteliaire arron-

die, près de la base entre le calus humerai et la suture, 3
e
et

5e sur le bord externe s'avançant en pointe vers les suturales

qui leur correspondent et sont placées à peine plus bas,

4 e transverse linéaire, atteignant la suture, 6
e ovale n'y

abordant pas. Pattes médiocres, assez grêles, densément

chagrinées.

Cette espèce a quelques rapports avec la Tigrinoides , un

peu plus grande, plus convexe, avec les 4 premiers articles

des antennes noirs, les taches des (".vires noires densément

ponctuées, plus uniformes et alternant à peine, sculellaire

arrondie, large et n'effleurant pas à ia base.

Ile Maurice.

13. Wahlbergi.

Elongata, subcylindrica , nigra parum nitens, griseo-sericea pu-

bescens, pilis erectis immixta ; capite pone oeulos reniformes inflato

prolongatoque , fortiter ut prothorax punctato, fronte convexiuscula,

linea média lœvi , labro apice sinuato angulis rotundato; palpis

articule ultimo longo apice obtuso; antennis eîongatis , articula

1° mediocri, 2" minuto, 3° subcylindrico et 4° longiore nigris, 5-8

obeonicis brevibus sensim crassioribus, ultimoque longissimo clavato,

apice obtuso, rufo-testaceis ; pronoto subquadrato , lateribus dilatato

rotundato, antice angustato coarctatoque , basi reflexo, biimpresso;

scutello semicirculari ; elytris humero elevatis, apice rotundatis,

dense granulatis , nervis obsoletis, maculis pallidis sparsim punc-

tatis, Qbiseriatis, marginis et j ua ta suturam , rotundatis, 2 basi,

2 in medio et 2 ante apicem.

Long. 12 mîll. — Lai'g. 3 mill.

Allongé, subcylindrique, peu convexe, noir peu luisant,

garni d'une courte et claire pubescence d'un gris soyeux,
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mêlée de petits poils dressés. Tête un peu carrée, fort ren-

flée et prolongée derrière les yeux, qui sont réniformes,

bombés, fortement et assez densémenl ponctuée; front légère-

ment convexe, lisse dans sa ligne médiane; épistome en

bande transverse, séparé du front par un sillon; labre sub-

sinué au bout, arrondi sur les côtés; palpes grêles, dernier

article long, obtus au bout. Antennes assez longues v peu

épaisses; 1" article médiocre, noir, ainsi que les 3 suivants,

2<-> en bouton , 3 e subcylindrique, plus long que le 4e
, 5 e ob-

conique, brunâtre, plus long et plus gros que le 4e
, 6-8 en

tranclies coniques, courtes, grossissant successivement,

rouge ferrugineux, comme le dernier, qui est plus long

qu'eux tous ensemble, renflé, arqué, à pointe obtuse, formant

une massue avec eux. Pronotum de la largeur de la tête et

ponctué de même, aussi large que long, dilaté-arrondi sur

les côtés vers le milieu, réfléchi à la base, faiblement con-

vexe , avec les 2 impressions bien marquées. Écusson cha-

griné en demi cercle. Élytres plus larges à la base, et plus

de 4 fois plus longues que le pronotum, renflées en bosse à

l'épaule, étroitement rebordées sur les côtés, arrondies au

bout, densément réticulées granuleuses, avec les nervures

peu marquées, ornées de 6 taches d'un jaune-paille, mar-

quées de points écartés, assez grosses
,
placées 2, 2, 2, sur

2 séries chacune de 3 taches, l'une sur le bord externe,

l
r
° tache axillaire oblongue, 2e au tiers subarrondie, 3e aux 3

/4

de même forme, l'autre près de la suture: l
re tache arrondie

entre l'épaule et l'écusson, 2 e vers le milieu , ovale, 3e ronde

vers le bout. Pattes assez longues, grêles, chagrinées.

Cafrerie. (Musée de Stockholm. )

14. Tergemina.

Elongata angusta, postice snbdilatata, convexiuscula , nigra,

parce nigro-hirta et vix griseo-pubea ; capite pone oculos globosos

rotundo, minus dense ut prothorax punctato
;
fronte planiuscula
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obsolète carinata; labro truncato extus rotundato ; palpis articula

ultimo longo fi'iformi; anîennis arliculis 1° obconico crasso, 2° mi-

nute, 3° 4" longiori, ni -G subœqualibus obconicis , l-X latin

brevibus densis , ultimo inflato grosso , apice obtuso ;
pronoto exius

gibbo, antice angustato, basi marginato , subsinuato; scutello semi-

elliptico , elytris humero eïevatis, apice rotundatis, dense retkulato-

punctulaiis ,
posterius alulaceis , 6 macuîis luteo-pallidis parce punc-

tulatis rotimdis, 2 basi, 2 ante médium, 2 ultra, longitrorsum

seriatim œquali spatio positis.

Long. 10.'— Larg. 2,5 mill.

Allongé . étroit , un peu élargi par derrière, assez convexe

,

noir luisant , avec de rares poils noirs dressés et. par places

une faible pubescence grise visible sous un certain jour. Tôle

parsemée de points écartés assez forts, arrondie par der-

rière; front plan , obsolètement caréné au milieu
;
yeux ovales

bombés, incisés en devant; épislome elliptique, bien séparé

du front par un sillon, labre sinué au bout; canaliculé,

arrondi sur les côtés; palpes grêles, dernier article allongé

cylindrique, tronqué. Antennes terminées en massue assez

forte; 1
er article obconique assez long, 2 R

petit en bouton,

3e presque filiforme, bien plus long que le 4e
, tous 4 noirs ou

brun-noir, 5-6 obconiques, égaux entre eux, courts, 7-8 en

tranches courtes, élargis peu à peu, serrés, dernier renflé,

arrondi, plus long que les 3 précédents. Pronotum de la lar-

geur de la tête et ponctué comme elle, transverse, dilaté

arrondi sur les côtés, rétréci en devant, rebordé, peu arqué

et subsinué à la base, faiblement convexe sur le dos, im-

pression médiane réduite à une fine et courte strie. Écusson

canaliculé, en demi -ellipse. Elytres plus larges à la base

et 4 fois plus longues que le pronotum, élevées en bosse

à l'épaule, finement rebordées sur les côtés, arrondies au

bout, densément réticulées poinlillées, faiblement chagrinées

par derrière, ornées de 6 lâches d'un jaune-testacé pâle, arron-

dies, assez régulièrement pointillées, disposées par paires,

2 à la base, axillaire en bande peu allongée, scutellaire au
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milieu entre le calus humerai et la suture, 2 au tiers, arron-

dies, également espacées et sur la même ligne, 2 aux 2
/- de

même forme et posées de même; ces taches forment deux

séries longitudinales chacune de 3 taches, l'une le long du

bord latéral, l'autre près de la suture. Pattes médiocres cha-

grinées.

Celte espèce ressemble au Wahlbergi, mais les articles des

antennes sont beaucoup plus transverses et plus denses, les

taches jaunes des élytres sont plus égales et placées sur la

même ligne transverse, les élytres sont moins longues et

plus élargies par derrière.

Angola.

15. 12-pimctata. — Chevl.* Guér. ieon. 132. (Nec Oliv.)

10-guttati. — Castel. Ins. I!, 268, 3. 1840.

Oblonga, parum convexa, atra , vix nigro et griseo-pubea ; capite

dense ut prothorax punotato
,
porte oculos reniformes inflato; fronte

eonvexiuscula , vix carinulata, labro bilobo , canaliculato ; palpis

tenuibus uitimo articulo longo apfee obtuso , antennis rufis, articulo

1° arcuato , sat spisso 2° que minuto nigris, 3' 4° longiore, 5-6 sub-

œqualibus spliœricis, 7-8 breviter obconicis, sensim latioribus,

ultimo longo, grosso, valide clavato; prunoto subquadrato , angulis

anticis rotundatis, basi arcuato, tenue canaliculato ; scutello arcuato;

elytris brevioribus , humeris gibbis, apice obtusis, dense ruguioso-

reticuïatis , nervis obsoletis, 6 maculis punctulatis flavis, l
a axiUari

longa sequentem jungente, 2a rotunda basali, 3 a ante médium mar-

gïnis trapezoidali , 4a ovata suturait, 2œ propiori, 5a temii nec

marginem tenente , 6a rotunda puulo anteriori.

Long. 10 mill. — Larg. 3 mil!.

Oblong, peu convexe, noir mat, garni de petits poils

courts et rares. Tête arrondie, criblée ponctuée, un peu

renflée derrière les yeux, qui sont reniformes bombés; front

assez convexe, avec une tiès-courte carène; épislome ellip-

tique, séparé du front par un faible sillon; labre bilobé,
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canaliculé; palpes grêles, dernier article allongé; obtus au

bout. Antennes courtes ramassées, d'un roux testaeé, 1
er

article médiocre, arqué, assez épais et 2e en bouton noir,

3e un peu plus long que le 4e
, obconiques comme lui. 5-6

arrondis égaux, 7-8 en tranches coniques grossissant peu à

peu, dernier pyriforme contourné, très- gros et renflé, for-

mant presque seul la massue. Pronotum de la largeur de la

tête, en carré large, peu convexe, presque droit sur les

côtés, mais arrondi en devant, arqué faiblement à la base,

convexe, densément ponctué, finement sillonné dans son

milieu. Écusson en demi-cercle, chagriné. Ëlytres beaucoup

plus larges à la base, à peine 3 fois '/» plus longues que le

prothorax, courtes, élevées en bosse à l'épaule, finement

rebordées et subparallèles sur les côtés, obtuses au bout

avec les 2 angles arrondis, densément réticulées, ruguleuses,

avec les nervures à peine distinctes, ornées de 6 taches

jaunes testacées, fovéolées, pointillées, i"' axillaire, longue,

2e arrondie à la base entre le calus humerai et la suture,

3e transversale en trapèze, placée avant le milieu sur le bord

latéral et liée finement avec la l
ie

, 4e ovale en face louchant

à la suture et rapprochée de la 2e
, 5e petite aux 3

/4 , trans-

verse, distante du bord latéral, et 6 e suturale ronde un peu

moins bas que la 5 e
. Pattes assez grêles et assez longues,

chagrinées; jambes antérieures garnies en dedans d'une

pubescence fauve.

La brièveté des élytres, la forme et la position de leurs

taches, la structure du pronotum, le distinguent aisément du

Wahlbergi.

Sénégal.

Bi Antennes noires.

16. Birecurva.

Elongaia, subparaUela, subconvexa, nigra subnitens, nigro-hir-

tula; capite dense piinctuto, pone oculos globosos vix sinnatos
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inflato, fronte inœquali, su ita; labro bilobo; palpistenuibus,

ultimo articulo longo, truncato; mtennis articula 1" obconico, me-

diocri, 2° parvo, mediis tenuibus brunneis, 3° 4° longiori, 4-6 bre-

vibus œqualibus ,
7-8 obconicis sensim latioribus, ultimo pyriformi

longiori grosso; pronoto dense ruguloso punctato, oblongo, vix

extus rotundato, antice attenuato, basi sinuato, mediu breviter

carinulato ; scutello semicirculari , elytris dense reticulato-punctatis,

humeris elevaiis apice rot tendis, nervis obsoletis, maculis basi intus

reeurvis, fascia média sinuata, versus apicem altéra angulatim

dilalata ad suturant, murgineque lata, flavo-pallidis.

Long. 11. — Larg. 3 mill.

Syrie , Alexaudrette.

17. Lata. — Reiche.* Soc. Ent, France. 1865. 625,5.

Ovatu, lata,parum convexa, nigro-subcœraîea, raris pilis aigris;

capite fortiter punctato
,
pone oculos globosos inflato ; j

f

route planius-

cula , antice impressa ; labro extus obtuse angulato; palpis longis

gracilibus, ultimo articulo ovali truncato; antennis brevibus , arti-

culo 1° crasso, 2" minuto, 3° longitudine 4-5 œquali,6-l brevissimis,

8 lato, ultimo ovalo clavato; pronoto latiori, extus gibbo, antice

abrupte angustato, basi sinuato reflexo , inœquali, rugoso punctato;

scutello semicirculari; elytris latis depressis, humero elevatis , apice

rotundatis, dense ruguloso-punctatis , nervis obsoletis , basi bilobatim,

apieeque iransversim maculatis, ^que fasciis intermediis, undulatis,

intervallis angustioribus, intus attenuatis , subintegris.

Long. 7-11 mill. — Larg. 3-4 mill.

Egypte, Le Caire.

18. Confluens. — Reiche* Soc. Ent. France. 1865, 629, 6.

Angusta elongata subcylindrica , nigra nitens, nigro-hirtula;

capite vage ut prothorax punctato
,
pone oculos globosos vix incisos

inflato, fronte planiuscula inœquali; labro bilobo; palpis articulo

ultimo lato apice rotunddto; antennis basi tenuibus, articulo 1° brevi

crasso, 2° transverso, 3° 4-5 minutis œqualibus simul longiori,
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6-7 obconicis vixsensim crassioribus , S latiori ultimoque pyriformi

grosso longo apice obtuso, clavam formantibus ; pronoto transverso,

extus antice rotundato , utrinque subtruncato, basi marginaio,

dorso convexiusculo œquali; scutello ruguîoso semicirculari; elytris

tenue alutaeeis , humeris gibbis, apice attenuatis angulo rotundato;

basi macula subaœillari et intra humerum rotunda, cum fascia pone

humerum sinunta, obliqua, haud suturant tenente juncta, fascia

posteriore subrecta utrinque abbreviata.

Long., 7-9. — Larg., 2-2,5 rnill.

Turquie, Conslautinople.

19. Or ata. — Reiche*. Soc. Ent, France. 1865, 630, 9.

Oblongo ovata, convexiuscula, nigra subnitens, nigro parce hirta;

capite rotundo, punctato, pane uculos reniformes convexo, subinflato,

parum extenso, fronte vix carinula'a, antice impressa; labro bilobato

canaliculato ; palpis an ieuh ultimo longo truncato; antennis brevius-

cidis, articula 4° brevi crasse, 2° minuto, 3° 4° hngiori et 5-6

transversis gracilibus ,
7-8 sensim latioribus, ultimo ovato inflato

longo, clavato; pronoto dense punctato , laterïbus snbgïbho
%
antice

angustato, basi margin esso ; scutello semicirçu

elytris punctulatis, lotis , humero elevatis
t

apice rotundatis, vix

punctulatis lutee-^testaceis
, fasciisque 3 latis, basi latiori, intus

abbreviata , numéro nigro-netata , ante médium valde sinuata, cum
basait variât juncta, pone médium antice angulata, integris.

Long. <M-14. — Larç. 3,5— 4,5 mil!.

Syrie. Beyrouth.

20. Peyroni. -- Reiche*. Suc. Ent. France. 1 865 , 630, 10.

Oblongo-ovalis , convexiuscula , nigra nitens, nigro-hirtula ; capite

pone oculos reniformes brevi infiato t
ut prothorax punctato; fronte

subconvex œquali, labro bilobo; palpis articule ultimo brevi trun-

cato; antennis fiiiformibus articulo 1° brevi crasse, 2° transverso,

3° tenu i 4° longiori, a breviuscn'o , 7-8 obconicis sensim incras-

satis , ultimo ovato grosso , apice obtuso, valide clavato; pronoto
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latiofe œquali , îateribus dïlatato rotundato, antice angustato, basi

marginato; scutello semicircularl, parum punctato; elytris dense

punctulatis, humeris ekvatis, apice rotwndatis, nervis obsoletis,

rufo-testaceis , Qnigris rofvndis maculis, 3 pone humerum puncti-

formibus ,
jttxta suturali posteriori, 2 versus médium, externa a

margine mugis remota; 1 subapicali média.

Long. M mill. — La)'"-. 4,8 mi!!.

Caianianie , Tarsous.

21

.

Distincta. — Chev.* Silb. Rev. V , 269 , 1. 1837. — Reiche*.

Sor, Eut. France. 1865, 629,7.

Oblongo-ovata, convexiuscula, nigra nitens, nigro-hirtula; capite

rotundato, pone oculos reniformes subinflato, brevi, sat ut protho-

rax punctato , fronte parum eonve.va subcequali, labrô bilobo; palpis

Ultimo aftidlilo brevi ovato truncato; ùntennis tenuibus articulo

1° globoso, 2° minuto, 3° 4" longiori, 4-6 brevibus, obconicis, 7-8

sensim crassioribus transversis, ultimo globoso, grosso, longo, apice

obtuso claviformi; pronoto œquali exlus rotundato, antice arcuato
,

basi reflexo, valide transverso; scutello semicircuîari , vix punctato;

elytris tenue puncticulatis vix nervo:: is. humeris ekvatis, apice

rotundatis, rufo-testaceis , 7 maculis parvis r.otundis, 3 pone hume-

ruminteriori posteriori , 2 versus médium a margine utraque œqua-

liter remolis, 2 subapicem, externa marginis , interna média.

Long. 9-10. — Larg. 3-3,5 mill.

Maroc , Algérie, Sicile.

22. Bilbergi. — Gyll. Schœnh. Syn. III. Àpp. 93, 53. 4817.

— Cast. Ins. II, 268, 5. — Fisch. Cantb. 2, 2. — Muls.

Vésic, 109, 1 — Clavicornis. Duinér. Dict. 34, 13.

Obtonga, convexiuscula, nigra obscura , nigro parce hiriula;

capite postice in {lato rotundato , dorso cribrato punctato , ut pro-

thorax , ocîilis reniformibus
,
fronte plana , vage in medio impressa,

labro bilobo
; palpis articulo ultimo longo truncato; antennis articulo

1° globoso, 2° minuto ,
3° 4° longiori, 4-6 interse œqualibus, bre-
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vibus, 7-8 obconicis sensiin latioribus, ultimo longo, ovato, grosso,

apiee obtuso , va'hic clavato; pronoto valde transverso, extus dila-

tato gibbo, antice angustato, basi marginato, in medio postice

impresso; scutello semicirculari , eh/tris demis rugulose puncticu-

latis, vixnervosis, humeris gibbis , apice rotundatis, [ttivo-testaceis,

punctis 5 nigris, secus marginem lateralem 3 majoribus, irregulari-

bus, secus suturam 2 minutis rotundis.

Long. 7-11 mil]. — Larg. 2-3,8 mill.

Europe méridionale, France, Espagne, Algérie.

23. Impunctata. — Oliv. Enc. Méthod. VIII. 1811, 100, 48

Mylubris villosa, atra, elytris testaceis immaculatis.

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au M. indica.

Les antennes sont noires; les deux premiers articles sont

plus gros que les autres et velus, les 3 derniers sont renflés,

ovales et paraissent n'en former qu'un seul, comme dans les

Cerocoma Q La tête, le prothorax et tout le dessous du

corps sont noirs et velus. Les élytres sont testacées sans

tache. (Ex Olivier.)

Cap de Bonne -Espérance.

IV. ACTE^ODIÂ. Cast. Ins., II. 1840, 268.— Actenoda. Er. Faun.

Angol. 1843. — Arithmema Ghevrol. Icon. Règne Anim.

III, p. 384. — Synamma (Dej.)

Antennes de 8 articles, terminées par une massue ovoïde

abrupte, d'un seul article. Cette massue ressemble beaucoup

pour la structure à celle des Conjna , mais elle tranche beau-

coup plus subitement pour l'épaisseur avec les derniers

articles du funicule. Ce sous-genre, qui n'a aucun repré-

sentant en Europe, affecte deux formes très-différentes, les

uns sont grêles , cylindriques, allongés (Amœna), les autres

courts, élargis, trapus. (Chrysomelina.)
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Aï Pubescence gris-soyeux, serrée.— Pattes d'un jaune pûle au moins en partie,

ainsi que l'extrémité des élytres et G taches placées 2, 2, 2 sur deux

lignes longitudinales.

B-2 Antennes noires ainsi que la bouche. — Pattes jaunes avec l'extrémité des

cuisses noire.

Cî Prothorax beaucoup plus étroit, très-atténué en devant.— Dernier article

des antennes long, formant une massue faible, peu abrupte. — Taches

jaunes des élytres placées plus bas en dedans qu'en dehors.

1 amœna (DejA Cap. B. Sp.

Cl Prothorax-moins étroit et moins atténué en devant. — Dernier article des

antennes gros et court, formant une massue abrupte. — Taches

jaunes des élytres placées presque sur la même ligne transversale.

2 jucunda. Er. Benguela.

Bi Antennes, parties de la bouche et pattes entièrement jaunes.

3 villosa (Chevl.). Cap. B. Sp.?

Al Poils noirs dressés
,
peu serrés. — Pattes noires. — Elytres noires avec

3 fascies jaune-testacé.

B-2 1 er article des antennes court. — Tête et prothorax densément et rugueu-

sement criblés-ponctués. — Fascie jaune postérieure des élytres n'en-

closant pas de tache noire.

C2 Fascies jaunes postérieures étranglées au milieu, arrondies vers la suture,

toujours bien séparées l'une de l'autre et de même largeur (rarement

en partie décomposées). — Dernier article des antennes terminé en

pointe mousse.

4 10-guttata. Thunb. Cafrerie.

Ci Fascies jaunes sinuées, postérieure plus large que l'antérieure et que

l'intervalle qui les sépare, antérieure quelquefois interrompue;

rarement les fascies confluentes, laissant subsister 2 taches noires

provenant de la fascie noire intermédiaire. — Dernier article des

antennes terminé en pointe aiguë.

5 riifonigra. Cafrerie.

Bi 1 >' article des antennes long. — Tète et pronotum parsemé de points

assez gros épars avec les intervalles lisses. — Fascie jaune posté-

rieure enclosant une tache noire.

6 chrysomelina. Er. Angola.

A? Pubescence gris soyeux. Pattes au moins en partie d'un jaune pâle, ainsi

que l'extrémité des élytres et 6 taches 2. 2, 2, sur deux lignes.

1. Ameena (Dej.).

Parva elongata, subparallela, parum convexe. , nigra ni ieus,

tenui cinerea pube sericea; cnpite rotundo, grosse ut prothorax
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punclalo rugoso, porte oculos incisos inflato ; labro semihexagono

,

palpis ultimo articulo ovali; antennis arlicitio 1" sut crasso, 2° mi-

nuta ,
3° 4° paulo longiori ci 5-7 senshn incrassatis obeonicis bre-

vibus, ultimo valde elongato, arcuato, apice obtuso, sat spisso;

collo tereti ; pronoto conico vix extus gibbulo, basi latiori, refleoco

arcuato; scittello purro; elytris dense rugulosis, humera gibbo,

apice rotundo , absquê nervis, 6 maculis biseriatis in margine et

prope suiunnn, longitrorsum, luteo-testaceis
,

punctatis, 2 basi

extus et intra humerum longiuscutis , 2 pane humerum marginali

oblique ascendenii, dorsali ovata posteriori, 2 ultra médium obli-

quis, marginali areuàtim usque ad angulum producta.

Long. 7. — Larg. 2 mill.

Petit, allongé, subparallèle
,
peu convexe, noir luisant,

couvert d'un duvet cendré soyeux, court et peu épais. Tête

arrondie, attachée par un col excessivement grêle; grossière-

ment ponctuée et comme fovéolée, ruguleuse, renflée der-

rière les yeux, qui sont arrondis, bruns, faiblement incisés

en devant; front large, peu convexe; épistome en bande

étroite, séparé par un sillon bien accusé; un peu semi-hexa-

gonal; palpes grêles, dernier article ovalaire. Antennes

courtes, I
er

article obsonique
,
peu épais, allongé, U2 C

petit

en bouton, 3-7 obeoniques, allant en grossissant, 3° plus

grêle et plus long que le 4e, celui-ci et les suivants plus

larges que longs ,
plus étroits dans l'un des sexes, 8 e ou der-

nier de la longueur des 5 précédents ensemble, pyriforme,

arqué, médiocrement épaissi, terminé peu à peu en pointe

mousse. Pronotum allongé
,
presque en cône régulier, à peine

gibbeux sur les côtés, ponctué comme la tète, élargi, tron-

qué et réfléchi à la base, avec un très-court et fin canal au

milieu. Ëcusson très-petit. Élytres plus larges à la base,

4 fois plus longues que le pronotum, parallèles, rebordées

sur les côtés, déprimées sur le dos, élevées en bosse à

l'épaule, arrondies au bout, densément ruguleuses et comme

granuleuses, sans apparence de nervures; ornées de 6 taches

jaune-testacé, ponctuées fovéolées, disposées sur 2 séries
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longitudinales, chacune de 3. le long du bord externe et y

adhérant, et le long et près de la suture, lus 2 basales sont

allongées, régulières, descendant jusqu'au quart, Tune à

l'aisselle, Tau ire entre le ealus humerai et la suture, les deux

suivantes un peu avant le milieu , l'externe remontant obli-

quement au devant de l'interne qui est ovale, les 2 posté-

rieures également posées obliquement et de la même façon,

l'externe descend par derrière le long du bord externe, et

forme une bordure apicalé en demi-cercle régulier. Pattes

grêles, longues, chagrinées; d'un roux lestacé avec la partie

antérieure des cuisses sur une plus ou moins grande étendue,

et les tarses d'un noir brun.

Cap de Bonne Espérance (Chevrotât, Kraatz).

%. Jueunda. — Er\ Faun. Angola, Archiv. 1843. I, 257, 100.

Ëlongata aiigusta, subparallela , convexiuscula, nigra nitens,

pube dense sericéa cinerea teeta; capite subquadrato , dense ut pro-

thorax punctato
,
pone oculos oyato-globosos valde inflato; fronte

in medio iœvi êîevata utrinque joveolala; tabro bilobo marginato,

pàlpïs gràcilibus , articula ultimo longo truncaio; antennis contrac-

tas, articula 1° obeonico suberasso, 2° minuta, 3° gracili sequenti

langiori , 4-5 subœqualibus brevibus, 6-7 transversis , ultimo grosso

inflato apice obtuso claviformi ;
prou to longitudine pêne latior,

extus gibbo , antice coarctato anguslatoque, basi arcuato reflexo,

dorso convexiiiscLdo; scutello semicirculari; elytris numéro elevatis,

apice rotundaiis , dense ruguloso-punctulatis , maculis 6 biseriatis

parce punctatis luteo-pallidis , 2 basi irregularibus intus et extus

humeralis calli, 2 ante médium externa semicirculari, interna

rectangu'ari obliqua, 2 sub apicem interna rotunda, externa secus

apicem ut margo ad suturam producta.

Long. 7. — Larff. 2 mill.

Allongé , étroit , subparallèle , assez eonvexe , noir luisant

,

vêtu d'une pubescence courte d'un cendré soyeux. Tête en

carré large, densément ponctuée, très-renflée derrière les
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yeux, qui sont ovales bombés, peu sinués en devant; iVonl

élevé au milieu avec un espace lisse et une peiile impression

de chaque côté derrière les antennes; épistome en bande

transverse séparé du front, par un faible sillon; labre bilobé,

canaliculé, profondément échancré au bout; palpes grêles,

dernier article long, tronqué. Antennes courtes ramassées,

1
er article obeonique, assez épais, 2e en bouton, 3" grêle,

plus long que les suivants, 4-5 presque d'égale longueur,

6-7 très-courts et larges, dernier très-gros, formant une

massue abrupte; aussi long que les 5 précédents ensemble,

ovale, renflé en dehors, obtus au bout. Pronolum presque de-

là largeur de la tête, aussi large que long, un peu dilaté

arrondi sur les côtés, étranglé et rétréci en devant, arqué et

réfléchi à la base, légèrement convexe sur le dos, et ponctué

comme la tête. Écusson en demi-cercle. Elytres plus larges

à la base et 3 fois 1/2 plus longues que larges, élevées en

bosse à l'épaule, rebordées sur les côtés, arrondies au bout,

densément chagrinées pointillées, avec 3 paires de taches

d'un jaune paille, peu densément pointiliées, sur 2 rangées

longitudinales, l'une sur le bord externe, l'autre près de la

suture, côte à côte presque sur la même ligne, quoique les

taches externes soient tant soit peu postérieures; les 2 taches

basales (axiilaire et dorsale) sont très-irréguiières et comme

composées chacune de 2 lâches réunies, l'axillaire est arquée

autour du calus humerai , la dorsale en dedans forme un coude

qui s'avance vers la suture et enclôt une espèce de cercle

autour de t'écusson, les 2 suivantes, placées vers le milieu,

ont la forme, l'une d'un demi-cercle, l'autre d'un rectangle

dirigé obliquement , enfin les 2 dernières au quart postérieur

sont, l'une arrondie, l'autre en demi-cercle qui s'étend le long

du bord apical en une large bordure. Pattes grêles et allon-

gées, d'un roux testacé, avec l'extrémité des cuisses et les

tarses d'un noir-brunâtre.

Diffère du Àmœtia par sa forme plus allongée, ses an-

tennes plus ramassées, avec le dernier article plus gros et
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moins allongé, le pronotum distinctement étranglé en devant,

les taches des élytres différentes de tonne et de position.

Beugnela, Angola (Chevrolat, Dohrn ).

3. Viilosa.

Elongata, subparallela , depressa, nigra nifens antennis palpis

labro et pedibus flavo-testaceis ,
griseo-sericeo pubea; capite dense

ut prothorax punctulato ,pone oculos globosos parum incisos infîato,

fronte planiuscula carinata, labro bilobo canaliculato
,
palpis articulo

ultimo îongo ovuli, antennis breviusculis , articulo 1° sat longo

,

2° minore, obeonicis ,
3° vix 4° longiori tenuibus, 5-7 transversim

sensim latioribus, ultimo valida, longo, clavato ; pronoto subqua-

dro, lateribus rotundo, antice angustato, basi rejlexo, medioinciso,

scutello semicirculari , elytris ruguloso-punctulatis , humeris elevatis,

apice rotundatis, lateribus et apice l lins marginatis biseriatimque

pallido 6-maculatis , basi interna macula unie humerum axillari

coeunte, versus suturant appendicata , dein angulata, longa;

intermedia versus médium, oblique rhomboidea, extus acuminata,

marginali inferiori ; subapicali rotunda, marginali opposita.

Long. 9. — Larg. 2,8 mill.

Allongé, subparallèle, déprimé, noir luisant, vêtu d'un

duvet gris soyeux court. Tête transversale, densément ponc-

tuée, renflée derrière les yeux
,
qui sont rénifoi mes , bombés ,

faiblement incisés en devant; front peu convexe, caréné au

milieu; épistome en bande étroite, bien séparé du front par

un sillon, bordé de testacé au bout; labre testacé, bilobé,

canaliculé; palpes testacés, avec les 2 derniers articles

bruns à l'extrémité, dernier ovale étroit, tronqué au bout.

Antennes jaune-testacé, courtes, serrées, menues, 1
er

article

assez long, obeonique, 2" de même forme, plus mince et plus

court, 3° un peu plus long que le 4 e
, tous deux plus longs que

larges; 5-7 en tranches courtes, et de plus en plus larges,

dernier de la longueur des 5 précédents, ovale obtus, renflé

en dehors , très-gros et formant une massue abrupte. Pro-

40
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notum de la largeur de la tête, à peu près aussi long que large,

un peu arrondi, dilaté sur les côtés, rétréci en devant,

presque droit à la base avec le bord relevé, assez convexe sur

le dos, densément pointillé, avec un petit enfoncement au

milieu. Ëcusson chagriné, en demi-cercle Élytres plus larges

à la base et 3 72
fois plus longues que le prothorax, élevées

en bosse à l'épaule, finement rebordées; arrondies au bout,

rugueusement pointillées, sans nervures, noires, ornées de

taches d'un jaune-testacé pâle, moins densément ponctuées

que le fond, avec une bordure de même couleur, étroite sur

les côtés et élargie au bord apical : les lâches sont disposées

par paires sur 2 séries longitudinales , chacune de 3 taches,

l'externe touchant la bordure latérale, I"' au tiers, 2 e au

milieu, 3e aux 5
/4 , l'interne le long de la suture. La l

,e

,
partant

de la base en dedans du calus humerai et unie à la tache axil-

laire, envoie une branche vers la suture derrière l'écusson,

forme un coude en dedans et descend jusqu'au tiers de

l'élytre, 2 e oblique, en rhomboïde avec l'angle postéro-

externe prolongé , 3e arrondie. Pattes assez longues et assez

fortes, de la couleur des antennes et de la bouche.

Elle a beaucoup de ressemblance avec la précédente, mais

ses antennes et ses pattes sont en entier d'un purjaune testacé,

ainsi que les parties de la bouche , la tache basale des élytres

formant un double crochet l'en distingue aisément.

Cap de Bonne-Espérance? (Chevrolat).

Al Poils noirs dressés. — Pattes noires. — Élytres noires avec 3 fascies

jaune-testacé.

4. 10-guttata. — Thunb. Nov. Spec. VI, 234. PI. XI, f. 13.

1791. — Oliv. Enc. Méthod. VIII, 95, 23. — Bilb. Mylab.

45, 31. PI. 5, 5. — Chevrol. Guér. Icon. 132. PI. 35, f. 2.

— Guttata. Cast. Ins. II, 268, 1, f. 192. 1840. — Fisch.,

Tent. 8,45.

Oblonga lata, parce convexa , nigra parum nitens; nigro-hirtula;

capite ut prothorax fortiter cribralo, pone oculos reniformes inflato ;
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fronte plana œquali ; labro vix punctulato, sinuato, extus rotundato;

palpis tenuibus, articulo ultimo sat longo truncato; antennis bre-

viusculis, articulo 1° brevi crasso, 2° minuto, 3° 4-5 lotigitudine

œquali, 6-7 transversis sensim incrassaiis, ultimo pyriformi magno,

longo, apice obtuso; pronoto valde transverso, convexiusculo œquali,

extus dilatalo, antice valde angustato, scutello arcuato; elytris

humeris élevât is, marginatis , angulo apicali obtuso, dense ruguloso-

punclatis absque nervis, 6 maculis flavo-pallidis sub-rotundis
,

biseriatis, 2 basi raro, 2 ante médium et 2 pone sœpius junctis.

Long. 10-12 mill. — Larg. 3,3-4 mill.

Oblong, large, faiblement convexe, noir un peu mat,

garni de fins poils noirs dressés. Tête en carré large, den-

sément et fortement criblée-ponctuée, renflée derrière les

yeux, qui sont réniformes bombés; front pian; épistome

subelliptique étroit, séparé par un sillon bien accusé; labre

pointillé, concave, sinué au bout, arrondi sur les côtés;

palpes grêles, dernier article assez long, comprimé, tronqué

au bout. Antennes ramassées ; 1
er

article court, épais, 2 e
petit

en bouton, 3e menu, épaissi au bout, presque aussi long

que les 2 suivants ensemble, 5-7 en tranches coniques plus

larges que longues, devenant plus épais, dernier de la lon-

gueur des 4 précédents, pyriforme, gros, renflé en dehors

et terminé en pointe mousse. Pronotum fortement transverse,

gibbeux sur les côtés, brièvement rétréci en devant, presque

droit à la base, convexe égal, de la largeur de la tête et

criblé ponctué comme elle. Écusson lisse et arrondi au bout.

Élytres plus larges à la base et 3 fois */
2
plus longues que le

pronotum, élevées en bosse à l'épaule, subparallèles et re-

bordées sur les côtés , arrondies en dehors à l'extrémité avec

l'angle suturai marqué obtus, densémenl réticulées ponc-

tuées, avec le bout légèrement chagriné, sans vestiges de

nervures, ornées de 6 taches d'un jaune pâle, disposées par

paires sur 2 séries longitudinales, arrondies, pas densément

fovéolées, pointillées; 2 basales, l'une en dehors du calus

humerai, l'autre en dedans, rarement réunies en une fascie
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bilobée; 2 intermédiaires au tiers et 2 postérieures aux a

5 ,

souvent réunies en une fascie bilobée. Pattes grêles, assez

longues, chagrinées.

Cafrerie, Cap de Bonne-Espérance.

5. Rufoiîigra.

Lata oblonga, postice latior , tenue convexa, nigra nitens, nigro-

hirtula, capite rotundo, fortiter sed minus dense ut thorax cribrato,

spatiatim lœvi
,
pone oculos reniformes vix inflato, fronte planius-

çula, labro sinuato, palpis tenuibus, articulo ultimo longo truncato;

antennis breviusculis , articulo 1° crasso brevi, 2° parvo ,
3° 4-5 lon-

gitudine subœquali, obconicis, brunneis, 6-7 latis, sensim laiio-

ribus, ultimo turbinato, grosso, apice àcutiusculo; pronoto transverso,

extns dilatato rotundato, antice angustaîo, scuteîlo ruguloso-punc-

tulatis; ehjtris hunier is elevatis, marginatis, apicis angulo rotundato,

absque nervis; maculis G irregularibus luteis, 2 basi rotundis, raro

coeuntibus, 2 ante médium et 2 pone sœpius in fascias intégras

aut interceptas adnexis, variis modis confluent ibus ut elytra rufa

fiant, maculis cwmk nigris.

Long. 12 mill. — Larg. 4 mill.

Oblong, large, faiblement convexe, élargi par derrière,

noir un peu luisant, garni de fins poils noirs dressés. Tête

arrondie, peu renflée derrière les yeux
,
qui sont réniformes,

étroitement incisés; ponctuée criblée avec les intervalles

lisses et luisants ; front plan , marqué au milieu d'un espace

lisse; épistome elliptique; labre bilobé, canaliculé; palpes

grêles, allongés, dernier article long, subcylindrique,

tronqué au bout. Antennes courtes, 1
er

article épais, peu

allongé, 2e en bouton, 3° menu, aussi long que les 4-5,

obconiques comme lui, égaux entre eux, G-7 en tranches

coniques, transverses, élargis peu à peu; dernier cle la lon-

gueur des 5 précédents ensemble, gros, renflé en dehors,

terminé en pointe a^sez aiguë. Pronotum de la largeur de

la tête, beaucoup plus large que long, assez densément
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criblé, dilaté arrondi sur les côtés, rétréci en devant,

presque droit et rebordé à la base, faiblement convexe sur ie

dos avec quelques vagues élévations lisses luisantes. Écus-

son en lobe arrondi , densément chagriné. Élytres plus larges

à la base et 4 lois plus longues que le prothorax, élevées en

bosse à l'épaule, assez fortement rebordées, élargies posté-

rieurement avec l'angle suturai arrondi, densément pointiilées

ruguleuses, également sur toute leur surface, ornées de

3 paires de taches d'un jaune testacé rougeàtre, les taches

de la base assez petites arrondies, celles du milieu et les

postérieures très-irrégulièrement réunies en fascies étendues

du bord externe à la suture, plus ou moins dilatées, quel-

quefois communiquant entre elles et avec les taches basales,

de manière à ne laisser libres qu'une tache triangulaire der-

rière le calus humerai, une sulurale commune en face, bilobée,

remontant vers la base, une autre petite suturale arrondie

vers le milieu en regard d'une extérieure plus grosse irré-

gulière. Pattes longues, peu épaisses, chagrinées.

Se distingue du précédent par le dernier article des an-

tennes, en pointe aiguë, la ponctuation de la tète et du

pronotum moins serrée et laissant libres quelques espaces

lisses, par les taches des élytres plus rousses et pointiilées

comme le fond.

Cafrerie, Cap de Bonne-Espérance (de Bonvouloir).

6. Chrysomelina. — Er*. Faim. Angola. 1843. 258,104.

Brevis ovata, lata, sut convexiuscula, nigra nitida, parce nigro-

hirtula; capite parcius ut prothorax punctato, pone ocidos reni-

formes globosos rotundato; [route plauiuscula œquali; labro sinuato;

palpis tenvibus, ultimo articulo longo gracili, antennis brevibus ,

artïculo 1° longo obconico sat crasso, 2° 3° vix breviori, 4 brevi,

5-6 transversis obconicis, ultimo grosso, inflato , apice rotundato;

prouoto transverso, extus dilatato rotundato, antice coarctato an-

gustato, basi sinuato marginato; scutello semicirculari ; elytris

humeris élevai is, apice rotandatis, nervosis , dense puncticulatis

,
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nigris, 3 luteis lotis irregularibus fasciis, basali et média extus

junctis, intus ab'oreviatis
,
postica intégra, versus suturank valde

dilatata maculam nigram inclndente.

Long. 11. — Larg. 4,3 milJ.

Ovale, élargi, court, pas très-convexe, noir luisant
,
garni

de petits poils rares dressés. Tête large, un peu renflée der-

rière les yeux, qui sont réniformes, bombés; parsemée

d'assez gros points épars, avec les intervalles lisses; front

peu convexe, égal; épistome elliptique, séparé par un sillon

bien accusé; labre sinué avec les angles arrondis; palpes

grêles, dernier article long, étroit, obtus au bout. Antennes

courtes; 1
er

article long, obeonique, assez épais, 2
e presque

aussi long et plus gros que le 4e
, ce dernier obeonique, ainsi

que le 5 e
, 6-7 en tranches larges, grossissant peu à peu, tous

les o ferrugineux, dernier très-gros, assez long, renflé en

dehors, et arrondi au bout. Pronotum de la largeur de la tête

et plus large que long, ponctué comme elle, fortement

dilaté- arrondi sur les côtés, étranglé et rétréci en devant,

presque droit à la base avec la marge sinuée au milieu et

finement rebordée, peu convexe sur le dos avec une petite

impression au milieu. Écusson en demi-cercle, peu ponctué.

Élytres plus larges à la base et 4 fois plus longues que le pro-

notum, élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées et

subparallèles sur les côtés, arrondies au bout, couvertes

d'un pointillé très-fin, presque obsolète vers l'extrémité, avec

les nervures marquées, noires avec 3 fascies d'un jaune tes-

tacé, fort irrégulières, l
re

à la base même, dont elle n'est

séparée que par une étroite bordure, couvre l'épaule, se

réunit sur le bord latéral avec la 2 e
, et comme elle n'atteint

pas la suture, la fascie noire qui les sépare est comme com-

posée de 2 taches dont l'interne suturale, 3° placée vers

l'extrémité, se dilate fortement en dedans et touche les bords,

elle enclôt une tache noire et se rapproche tellement du bout

en dedans que la bordure apicale a la forme d'une virgule,

Quelquefois les fascies noires prennent de l'extension et la
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fascie jaune du milieu est décomposée en 2 taches. Pattes

médiocres chagrinées.

Angola, Benguela. (Javet, Chevrolat).

Ressemble beaucoup à la rufonigra , mais la ponctuation de

la tête et du pronotum n'est plus aussi serrée et aussi

rugueuse, le 1
er

article des antennes est beaucoup moins

long, les suivants sont plus courts et le dernier plus arrondi

au bout.

ESPÈCES A AJOUTER QUI f«T ÉTÉ CGRUflUMQUÉES RECELENT

OU QUI H!E SONT RESTÉES INCONNUES OU DOUTEUSES.

7a Decatoma (Mylabris) Capitulata (Klug.) Germ. Spec.

1824. 171. 282.

Noir, hérissé de poils, profondément ponctué, élytres

ornées de 4 taches et d'une fascie postérieure, jaune safran.

Petit. Tête profondément ponctuée, noire, hérissée de

poils. Prothorax profondément ponctué, avec une impression

par derrière, noir, hérissé de poils. Élytres marquées de

rugosités transverses, noires, ponctuées, glabres : une

tache au-dessous de l'épaule, une autre près de l'écusson,

une 3° sur la marge avant le milieu, une 4e juxta suturale

vis-à-vis; une fascie subapicale échancrée en devant et

dentée par derrière, jaune safran. Dessous du corps noir,

hérissé de poils.

Cap de Bonne-Espérance.

15" Coryna (Mylabris) 12-guttata (Klug.) Germ. Spec.

1824. 171. 283.

Hérissé de poils, noir; élytres ornées de 6 taches rondes

flaves.

Petit, entièrement noir, ponctué; élytres ornées de

6 taches rondes flaves , l
re oblongue derrière l'épaule , 2

e près

de l'écusson, 3 et 4 avant le milieu , 5 et 6 au-delà.

Cap de Bonne-Espérance.
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19 a Coryna. — Aliardi.

Obtong, ovale, médiocrement convexe, d'un noir luisant,

moins les élytres, vêtu d'une pubescence fine d'un gris

soyeux. Tôle large, transverse, peu convexe, à points peu

serrés, peu prolongée derrière les yeux, qui sont assez gros,

assez convexes, subsinués. Épistome transverse, bien séparé

du front par un sillon droit, un peu arqué en devant;

labre subcordiforme ;
palpes à dernier article assez long,

subsécuriforme. Antennes assez courtes, robustes, 1
er

article

renflé cour!, 2e granuliforme, les suivants serrés, allant en

croissant, 3
a oblong, 4-6 presqu'aussi courts que larges,

7 et 8 en tranches coniques très-courtes, paraissant con-

courir avec le dernier à former une massue grosse, ovoïde,

serrée, pubescente de gris, 9
e
article presque aussi long que

les 5 précédents, compacte, présentant en dehors des traces

de sutures. Prothorax de la largeur de la tête, plus court que

large, convexe et densément ponctué avec un court enfonce-

ment médian, dilaté en bosse au tiers antérieur latéral,

rétréci en devant, subarqué à la base avec le bord redressé.

Êcusson rugueux, pointillé, en triangle. Élytres plus larges

et 3 fois plus longues que le prothorax, peu convexes, bom-

bées à l'épaule, subparallèles, et étroitement bordées sur les

côtés, pointillées et finement ciliées de noir, arrondies au

bout, à nervures à peine sensibles, jaune paille moins lui-

sant, avec une teinte rose à la base et à l'extrémité, ornées de

taches noires, en regard 2 à 2, au I
e

'' tiers 2 arrondies éloi-

gnées des bords, 2 transverses contiguës, l'une à la suture

et l'autre au bord externe, et une fascie en zigzag après le

milieu n'atteignant ni le bord externe ni la suture. Crochets

des tarses roux testacés.

Long. 11. — Larg. 4 mil].

Cette jolie espèce, découverte à Biskra par M. Gaston

Allard, à qui je la dois, vient se ranger après YOrnata, avec
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lequel elle n'a presqu'aucun rapport de coloration pas plus

qu'avec les autres Coryna. Le dessin de ses élytres a quelque

analogie avec celui de M. Scabiosœ et Euphratica, mais la

structure de ses antennes, sa villosité, la teinte rosée de

la base et de l'extrémité de ses élytres, etc., ne permettent

pas de les confondre.

33 a Mylabris maculosa.— Klug., Erman, Reise 1835,pag.4i.

— Verz. Dupl. Mus. Berl.42,9.— Dohrn.Stet.Zeit. 1859.85.

Noir; pubescent de soyeux-argenté; élytres flaves, tache

humérale, 2 fascres sinuées dont la postérieure plus large,

et extrémité noires; antennes fauves, 1
er article noir.

Long. 1 1,6 miil.

Sénégal.

Nota. Cette diagnose s'adapte bien à M. nubica.

44^ ÂxLlaris. — Bilb. Myl. 24,14. PI. III. 2. 4813.

Tête noire, ainsi que les antennes, villeuse, ponctuée.

Prolhorax à peine plus long que large, ponctué, hérissé de

poils noirs, avec ies impressions ordinaires. Eeusson noir,

villeux, ponctué. Élytres plus de 3 fois plus longues que

larges, un peu élargies postérieurement, ponctuées; 3 fas-

cies noires : I
re entre le milieu et la base, interrompue sur le

disque, suivant la suture jusqu'à l'écusson, 2 e au-delà du

milieu, bidentée en devant et avec une dent postérieure plus

grande, 3'' ou apicale bidentée, et bosse humérale noire. Poi-

trine et abdomen noirs, légèrement ponctués, villeux. Pattes

noires, villeuses; ongles bruns de poix.

Taille et faciès du Schœnherri. Ne ressemble pas trop mal

au Variabilis var. y ; mais il diffère par la couleur des

élytres plus obscure; la ponctuation plus distincte et surtout

par la bosse humérale noire. {Ex Bilb.)

Patrie inconnue.
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85 a Mylabris fuliginosa. — Oliv. Enc. VIII. 1811. 400. 52.

Un peu plus petit que la Cichorii (variabilis), antennes

comme dans les précédents (atrata, ruficollis , fusca), un

peu plus longues que la tête, un peu renflées et arquées à

l'extrémité; corps velu , noir, sans tache.

Cap de Bonne-Espérance.

86 a
Restricta. — Mots. Mosc. Bull. 1849. III. 133.

Ressemble beaucoup au Melanura Pall., plus petit, plus

ovale et plus convexe; tache apicale plus étroite, plus sinuée

au milieu; les autres taches sont rondes et petites, toujours

séparées. Les var. a et b s'y trouvent aussi, mais tous d'un

tiers plus petits, tache postérieure subsuturale placée obli-

quement, ce qui prouve une espèce distincte. (Ex Mots.)

Espagne.

106 a
Concinna.

Ovale, oblong, assez convexe, noir luisant, finement poin-

tillé, pubescent de noir. Tête large, plane sur le front avec

une carénule longitudinale au milieu, renflée et prolongée der-

rière les yeux
, qui sont réniformes convexes ; épistome trans-

verse bien limité par un sillon droit; labre également trans-

versal, canaliculé, coupé droit au bout avec les angles peu

arrondis; palpes grêles, dernier article cylindrique peu

allongé. Antennes assez longues, grêles à la base, fortement

renflées en massue serrée extérieurement et garnies d'une

courte pubesconce grise , 1
er

article ovoïde, médiocre, 2e
petit

granuliforme, 3
e allongé subcylindrique, 4e

et 5
e1 de moitié

plus courts, de même forme, 6-8 grossissant peu à peu , en

tranches coniques courtes; ces trois derniers formant une
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massue ovoïde grosse , tellement compacte qu'on la croirait

d'un seul article comme dans les Coryna. Prothorax au moins

de la largeur de la têle, presqu'aussi large que long, peu

convexe, faiblement courbé latéralement, rétréci en devant

sans étranglement, impressionné au milieu sur le dos, large-

ment arqué à la base avec le bord relevé, densément ponctué.

Écusson rugueux ponctué, en lobe allongé. Élytres plus

larges et 3 fois plus longues que le prothorax, élevées à

l'épaule, subparallèles et finement rebordées sur les côtés,

arrondies à l'extrémité, noires , obsolèlement nervées, ornées

de fascies jaune rouge, densément surtout sur le fond noir,

rugueuses-pointillées, avec de petits cils noirs; base jaune-

rouge dans le l
or quart avec le calus humerai et le pourtour

de l'écusson noirs; avant, le milieu une étroite fascie trans-

verse interrompue en dehors, reliée avec la basale au milieu

et même le long de la suture; aux 2
/3 une autre fascie en

ziajzaff, trifide en devant , enfin , avant l'extrémité, une autre

fascie sinuée n'atteignant pas la suture. Si on suppose le fond

jaune-rouge, on compte 2 taches basales (numérale et scutel-

laire), une fascie large subhumérale ou 2 grosses taches, une

après le milieu, communiquant avec la l
rC

, enfin une posté-

rieure et un liseré apical noirs. Pattes assez grêles, crochets

ferrugineux.

Long. 12 mill. — Larg. 4,5 mill.

Le dessin des élytres suppose de nombreuses variations;

je sais que M. Ch. de la Brûlerie en a trouvé un grand nombre

d'exemplaires, dans l'un de ses voyages en Palestine, mais

en ce moment je n'en ai qu'un seul individu que M, le marquis

Doria m'a généreusement abandonné.

Cette espèce n'a de rapports pour le dessin avec aucune

autre espèce ; c'est encore de VIncerta qu'elle me semble se

rapprocher davantage, après lequel je la place.



636 M. S. A. df, MarseuL. — Monographie des Mylabrides.

114' Décora. — Frivald. A'Magyar Tudos 4835. p. 264. PI. 6,

f. G — Kûst. Kœf. Eur. XXIV, 25. 48!

Tient le milieu entre Sericea et H-punctata , mais i! est

plus court et plus large, et se dislingue du 1
er par une cou-

leur et une pubescenee toutes différentes, et du 2
e parla

couleur foncière, et de l'un et de l'autre par ses longues

antennes.

Vert bronzé noirâtre
,

peu luisant, garni de poils jaunes;

élytres jaune d'ocre rougeâtre avec des taches noires. An-

tennes presque de la longueur de la moitié du corps cf , un

peu plus courtes 9 , légèrement épaissies extérieurement,

noires, 3 e
article près de 2 fois aussi long que le 4°, dernier

pyriforme allongé, rétréci en cône à partir du milieu,

obtus. Tète convexe, un peu grossièrement ponctuée, avec

une ligne médiane lisse un peu enfoncée, impressionnée

transversalement au devant des yeux, bouche d'un vert-noir.

Prothorax un peu arrondi sur les côtés, grossièrement ponc-

tué, un peu impressionné au devant de l'écusson, une fovéole

postérieure de chaque côté, avec une ligne médiane lui-

sante cf , brillant de cuivreux en devant. Êcusson allongé,

arrondi au bout, ponctué, impressionné transversalement,

vert-noir. Élytres de moitié plus larges en devant que la

base du prothorax, un peu élargies par derrière, arrondies

au bout, garnies de courts poils blanchâtres, ruguleuses-

ponctuées indistinctement , avec des nervures un peu plus

marquées, une bande s'avançant partant de l'épaule avec un

point en dedans, 3 points en triangle au milieu, et 2 sub-

apicaux avec la base près de l'écusson. noirs, les points

d'ordinaire grands et en forme de taches, ceux du milieu

quelquefois liés entre eux, rarement les postérieurs, la bande

numérale élargie par derrière, les points externes toujours

plus grands que les internes. Dessous indistinctement ponc-

tué. Pattes vert-noir, pubescentes de gris. (Ex Kiïst.)

Long. 9,3 à 1 1,6. — Long. 3,8 à 4,6 miil.

Turquie.
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137 1

Aulica. — Ménét. Cal. 1832. 208, 924.

Noir, poilu; élytres d'un tesiacé flave, avec.-2 points avant

le milieu et près de l'extrémité, et au milieu une fascie on-

dulée, noirs.

Long. 15,3. — Larg. 5,3 mill.

Les élytres ont la suture noire à la base, seulement vers

le haut, ont de chaque côté 2 points dont l'interne est par-

faitement rond, une ligne en festons partage le milieu de

l'élytre, enfin vers l'extrémité sont 2 autres points dont l'un

un peu au-dessous de l'autre. (Ex Ménét.)

Lenkoran.
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Sanguinolenta 01. 11. Syr.

Scabiosse 01. 11. Syr.

Scabrata Klug. 45. (Decat.)

Aral^. Egyp.

Scalaris M. Svakop.

6
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Tauricola M. Ab. 70. Syr.

Tauscheri Fisch. 44. Sib.

Tenebrosa Cast. 40. Afr. bor.

Tenella Walt]. Egypt.

Tergemina M. (Coryna.) Ang.

V. Terminata Illig. 1800.

Sénég.

Terminata Chevl. 37.

Sic. Alg.

Testudo M. Cafr.

Tettensis Gerstk. 54. Moz.

Thunbergi Cast. 40. Cap.

Thuubergi Bilb. 13. Ind.

Tibialis M. Cap.

Tiflensis Bilb. 13. Ind.

Tigrina Klug. 45. (Coryna.)

Arab. Egyp.

Tigrinipennis Latr.27. Egyp.

Tincta Er. 43. Angola.

Tortvosa Er. 43. Angola.

Transversalis M. Cafr. nat.

Tricingulala Redt. 50. Perse.

V. Tricincta Chevl. 37. Alg.

Tricolor Gerstk. 54. Tette.

Trifasciata Thunb.1791. Sén.

Trifolia M. Cafr.

Trifurca Gerstk. 54. Tette.

Trigonalis Lichtenst. Cat.

Hamb. 1795. 7 b. Ind.

Tripartita Gerstk. 54. Moz.

Tripunctata Thunb.1791. Cap.

Tristigma Gerslk. 54. Moz.

Tristis Reiche 47. Abyss

jjos pages

87 493

135 523

57 468

161 535

14 G13

19 420

88 473

50 462

22 422

7 405

67 476

95 499

63 472

9 607

155 533

154 531

93 496

3 400

53 465

85

2 399

26 431

49 461

191 564

25>> 430

80 486

25a 429

16 415

N05 Pages

Trizonata Reiche 65. Egyp. 183 555

Undata Thunb. 1791. (Decat.)

Cap. 2 573

Undato-fasciata de G.

(Decat.) Cap. 2 573

Undecim punctata Fisch. 44.

Sib. 150 530

Undulata Gmel. Chine. 40 449

Unicolor FalJ.37. Cauc. Syr. 125 518

Unifasciata 01. 11. Ind. 1 377

Ustulata Reiche 65. Eg. Alg. 28 433

Varia 01. II. Egyp. 97 501

Variabilis Pall. 1782. Médit. 85 491

Variabilis 01. 1795. Cap. 180 550

Varians Gyl. 17. E. 121 516

Vestita Reiche 47. Abyss. 37 444

Vicina Luc. 46. Alg. 105 508

Vicinalis M. Chartum. 34 441

Villosa M. (Actenod.) Cap.? 3 625

VigintipunctataOl. 11. Egyp.

Syr. 160 535

V. Viridifliia M. Ab. 70.

(Decat.) Perse. Syr. 18 594

WagneriChevro\.37. Alg. 133 522

Wahlbergi M. (Coryna.) Cafr. 13 612

ZebrseaM. Ab.70. Asie min. 91 495

Zigzaga M. Cafr. 54 466

Zonata Klug. 45. Arab. 14 414



CATALOGUE DES MYLABRES.

PI. Pages

Blylabrls Fab. Syst.

Ent. 1795. 261.

I. 1» S. G'«. Lydoce-

rasM. Ab.12. I 1 376

1. Fasciata F. 1775. Ab. 377

12. Arab. Egyp.

Unifasciata 01. Enc.

11. VIII 92. Ind.

2° S. Gre
. Mylabrls

propres. 377

2. Tricolor Gerstk*. Me-

nât. 54. 694. Tette. IV 1' 399

3. Transversalis M. Nat.

Cafr. IV 2' 400

4. Abiadensis M. Ab. 29.

Egypt. I 2' 402

5. OculataThunb.N. Sp.

1791. VI. 114. Cap. IV 3' 402

Bifasciata de G. VII

647. pi. 48 16.

V. Moufleti M.

V. Oplitbalmica M.

6. Myops Chevl.* Guér.

le. 44. 133. Cap. IV 4' 404

7. Plagiata Pall. le. 1782.

77. PI. E-3. Cap. IV 5' 405

Thunbergi Cast. Ins.

II. 40. 269.

Oculata Bilb. 13. 46.

8. Scalaris M. Svakop. IV 6' 407

9. Dicincta Bertol. Moz.

50. 419. Mozamb. IV 7' 408

Bizonata Gerst.* Pet.

54. 298.

10. Alterna Cast. Ins. II.

40.270. Cap. IV 8' 410

PI. Pages

10a Alternata Gemming-

Heft. VI. 70. Ceylan.

Alterna Walk. Nat.

Hist. 11. 11.285.

11. Maculiventris Klug.

Symb. 45. Ab. 30.

Arab. Egyp. I 3 411

12. Bifasciata 01. Ent. III.

1795. 47° 5. Sénég. IV 9' 412

12a DesignataReicheAbys.

47. 377. Abyss.

13. LigataM. Ab. 31. Eg. I 4 413

14. Zonata ç? Klug. Symb.

45. Ab. 32. Arab. I 5 414

Duplicata Q Klug.

Symb. 45. PI. 31. 4.

15. ^EstuansQ^Klug.Sym.

45. Ab. 33. Arab. I 6 415

?Var.Scapularis Klug.

Symb. 45. pi. 31, 6.

Arab. 631

16. Tristis Reiche* Abyss. 415

47. 379. Abyss. IV 10'

16a Dumolini Cast. Ins. II.

40. 270. Sénég. 417

17. Liquida Er.Angol. 43.

I. 255 Angola. IV 11' 417

18. HybridaM. Natal. IV 12' 418

19. Afzelli Bilb. 13. 48. PI.

V 11,12. Sier.Léon. IV J3' 420

Bilbergi Sturm Cat.

43.172.

V. Terminata Illig.

Wiedm. 1800. 145.

Sénég.

V. Hsemorrhoa Klug*

Erm. 35.41. Guin.



M. S. A. de Marseul. — Monographie des Mylabrides. 647

pi.

20.

21.

21*

22.

23.

24.

25.

25a

25b

26.

27.

28.

Dubiosa M.

1 7

Pages

421

PI. Pages

I 8 422

422

422

424

429

430

430

432

29

29a

30.

31.

32.

33.

33^

34.

35.

36.

37.

38.

Ab. 35.

Egyp.

Cruentata Klug , 45

Ab. 36. Arab.

BertrandiCast.Ins.il.

40. 270. Guin.

Tettensis Gerst.* Mon.

55. 694. Mozamb. IV 14'

AbyssinicaM. Abyss. IV 15 1

Dilloni Guér.* Lefeb.

Abys. 47.323. Abys. IV 16' 425

Bipartita M. Cafr. IV 17' 427

Tristigma Gerst. Mon.

54. 694. Mozamb. IV 19'

Tripartita Gerst. Mon.

54. 694. Mozamb. IV 20'

Trifasciata Thunb. N.

Spec. VI. 1791. 113.

Sénég. IV 18'

Cichorii de G. Ins. V.

17, PI. XIII , 2, 3.

Palliata M. Cafr. IV 21'

Ustulata Reiche* Fr.

65.633. Ab. 37. Egyp.

Alg.

Arabica Pall le. 1782.

Ab. 38. Arab. I 10 434

Flavicornis Fab. Syst.

El. 11.01.84. Cap.

Dispar M. Amberiz. IV 22'

Gamicola M. Lac N'

Garni. IV 23'

Burmeisteri Bertoloni

Bon. X.50.420. Moz. IV 24'

Nubica M. Nubie. IV 25'

Maculosa Klug, Erm. 35.41 . Sén. 633

Vioinalis M. Chartum IV 26' 441

Bihumerosa M. Sén. IV 27'

Pruinosa Gerstk." 54.

694. Tette. IV 28'

Vestita Reiche* Abyss.

47. 381. Abyss. IV 29'

Sidee F. Ent. S. 1798.

Sup. 120. Chine. IV 30'

I 9 433

Phalerata Pall. Icon.

1798. 78. PI. E. 36.

V.Mocquiniana Guér.*

Rev. 59. 540. IV 30i»

39. Cichorii L. Syst. Nat.

II. 6S0. Ind. IV 31'

40. Pustulata Thunb. N.

Sp. VI. 1791. 113.

Ind. IV 32

Undulata Gmel. Lin.

2019.

Biundulata Pall. Icon.

1782. 78. PI. E* 4.

Cleroides Lichtenst.

Hamb. 74.

41. Orientalis M.

42. Rajah M.

43. Rutilipubes M.

44. Batesi M.

44a Axillaris Bilb. 13. 24.

Ab. 194. Syr. Egyp. I 7a

45. Schah Reiche* 65. S.

632. Ab. 39. Perse. I 11

46. Flavoguttata Reiche*

AbyssN. 47.380. Abys. V 37'

47. Olere Cast. Ins. II. 40.

269. Ab. 40. Afr. n. I 12

448

449

Ind. IV 33'

Ind. IV 34'

Ind. IV 35'

Ind. I 36'

451

452

453

455

456

457

457

459

434

435

436

437

439

442

443

444

416

V. Rimosa. M. Alg. I 12a

48. Lavaterœ F. S. El. II.

1801. 83. Cap. V 38' 459

49. Trifolia M. Cafr V 39' 461

50 Testudo M. Cafr. V 40' 462

51. Interrupta Oliv.* Enc.

VIII. 11. 93. Ab. 41.

Alg. I 13 464

ExcellensRedt/Dens.

50. I. 49. Perse.

52. Syriaca Klug, Symb.

44. PI. 32, 1. Ab. 43.

Syrie. I 14 464

Intersecta Reiche* Fr.

57. 274. G.

52a Gebleri Fald.* Cauc.

II , 37. 124. Ab. 44.

Cauc. 465
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81. Cœca Thunb. N. Sp.

VI. 1791. 113. Cap.

PiclaOl.Ent.III.1795.

47. 9. PI. 1, 4.

Ochroptera Gmel. Lia.

I. 2020.

82. 4-signata Fisch. Ent.

II. 24. 226. Ab. 65.

Sib.

83. Pusilla 01. Enc. VIII.

II. 101. Ab. 66. R.

m. Sib.

84. Macilenta M. Ind.

85. Variabilis Pall. Icon.

1782. 81. PI. E. 7.

Ab. 67. Médit.

Fasciata Fuess!y Vers.

1775. 20. f. abcd.

Cichorii 01. Eut. 1795.

III. 47° 7.

Mutans Guer. Dict. V.

33. 151 (pars).

V. Armeniaca Fald.*

Cauc. 37. 125. Cauc.

V.TricinctaCbevl.\Silb.

V. 37. 270. Alg.

V.GueriniChevl.'Silb.

V. 37. 271. Alg.

V. Rubripennis Chevl.*

Silb. V. 27. 270. Alg.

V. Lacera Fisch. Tent.

27,5.

V. Mutabilis (Dej.) M.

Esp.

V. Similaris Muls.Vés.

125. I.

85a Fuliginosa 01. Enc.

VIII. 1811. 100, 52.

Cap.

86. 4-punctata L. S. N. II.

6S6.Ab. 81. Eur.m.

Melanura Pall. Icon.

1782. 86. Cauc.

10-puuctata 01. Ent.

PI. Pages PI. Pages

III. 1775. 47°, 12.

V 50i 487 PI. I, 4.

8-punctata Oliv. Enc.

VIII. 11. 95.

Mutans Guér. Dict. V.

33. 151. (pars).

V. Adamsi Fisch. Ent.

II. 24. 224. Cauc.

II 34 489 Fasciatopunctata Ad.

Fisch. 38. PI. 40, 2.

Hispanica Mots. Mosc.

II 35 489 49' 152. Esp.

V 51 1 489 V. 12-punctata Licht.

Hamb. 1795. 75. Sib.

V. Maldinesi Chevl.*

II 36 491 Guer. 655. 392. Esp. II 37»

86» Restricta Mots. Mosc.

49. III. 133. Ab. 195.

Esp. 634

87. Tauricola M. Ab. 73.

Syr. II 38 493

88. SchreibersiReiche*Fr.

65. 636. Ab. 74. Sic. II 39 493

TerminataChevl.*Silb.

V. 37. 276. Alg. Syr.

II 36a 89. Sanguinolenta 01. Enc.

VIII. 11. 95. Ab. 75.

II 36b Syr. II 40 494

Latreillei Klug. Symb.

IV. 45. PI. 32, 4. Alg.

V. Paykulli Bilb. 13.

II 36« 63. PI. VIII. 6. Alg.

90. Fuesslini Panz. Faun.

1795. 204. Ab. 76.

Eur. mér. II 41 494

Polymorpha Pal I . Reise.

1773. 465 (pars).

Fasciata Fuessl. Vers.

634 1775. 201. PI. I, f. e.

Floralis Pall. le. 1782.

II 37 492 S2. PL E 8. Sib.

Dahli Ménét. 32. 207.

Cauc.

V. Spartii Germ.Dalm.

17. 210. Sic. G E.
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495

495

PI. Pages

V. 4-faria M. Ab. 79. II 41 a

91. Zebraea Mars. Ab. 79.

Asie mineure. II 42

92 Atrata Pall. le. 1782.

90. PI. E 16. Ab. 80.

Sib. II 43

Minuta F. Ent. Syst.

Sup. 1798. 121.

V. Metatarsalis M. Sib.

V.BiguttataGebl.Pet.

41. 374. Songor.

93. Dentata 01. Enc. VIII.

11. 97. Sierra Leone. V 52'

Tcrtuosa Er.* Angol.

43. 256. Angola.

94. Basibicincta Mars. N'

Garai. V 53'

95. TibialisM.Sénég.Cap. V 54'

96. Spuria M. Cafr. V 55'

97. Varia 01. Enc. VIII.

11. 96. Ab.82. Egyp. II 44

98. Holosericea Klug.Erm.

35. 41. Sénég. V 56'

99. Pallipes 01. Enc. VIII.

11. 96. Sénég. V 57'

100. Connexa M. Cap. V 58

101. Dohrni M. Bombay. V 59'

102. Fimbriata Mars. Ab.

83. Egyp. II 45

Pubescens Klug. Erm.

Atl. 41. Sénég.

103. Euphratica M. Ab. 84.

Cauc. Perse. II 46

104. Scabiosse Oliv. Enc.

VIII. 11.99. Ab. 84.

Syr. II 47

105. Silbermanni Chevl.*

Silb. V. 37. 277. Ab.

85. Alg. II 48

Affinis Luc. Alg. 46.

pi. 34,2. Oran.

Vicina Luc. Alg. 46.

389. Bône.

106. Incerta Klug* Symb.

496

497

499

500

501

502

503

504

505

507

508

508

508

Pi. Pages

IV. 45. pi. 34,5. Ab.

87. Egyp. II 49 509

106a Concinna Mars. Ab.

191. Palestine. 634

107. Goryi Mars. Ab. 88.

Egyp. II ">0 509

108. Solonica Pall. le. 1782.

87. Ab. 89. GR. II 51 510

109. 14-punctata Pal. 1782.

80. Ab. 90. R. Sib. II 52 510

MelilotiOl. Enc. VIII.

II. 99.

Confusa Fiscb. Tent.6.

Setigera Waltl Isis.

38. 466. Balk.

CombuscaTauscb. 12.

III. 143.

Famelica Mén. Mots.

Et. 54. 36. Cauc.

Polymorpha Pall. It.

1775. App. 466. v. b.

110. Fusca 01. Enc. VIII.

11.100 Ab.91. Syr.

Perse. II 53 511

V. Deleta M. Ab. 92.

111. Dufouri Graëlls. Fr.

51. 16. Ab. 92. E. II 54 511

112. Amori Graëlls. Mcm.

58. 114. Ab. 94. E. II 55 512

113. Hieracii Graëlls. Fr.

51. 140. Ab. 95. E. II 56 512

V. Suspiciosa Rosh.

And. 56. 229. E.

114. Sobrina Graëlls. Guér.

49. 621. Ab. 96. E. II 57 512

114a Décora Friv. A. Ma-

gyar. 35. 264. T. 636

115. Sibirica Fiscb. Ent.

II. 24. 225. Ab. 97.

Sib. II 58 513

116. Alpina Mdn. 32. 203.

Ab. 98. Cauc. II 59 513

117. Mannerheimi Gebler.

Pet. III. 37. 103. Ab.

100. Sib. II 60 514
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PI. Pages

118. Flexuosa Oliv. Enc.

VIII. 11. 101. Ab.

102. Eur. m. II 61 514

? Similaris Muls. 125

note.

118a SinuataKlug, Symb.

PI. 32, 7. Ab. 102.

Syr. II 61 a

119. Geminata P. Ent. S.

sup. 1798. 120. Ab.

102. Eur. m. Sib. II 62 515

120. Dejeani Gyl. Sch. 17.

35. Ab. 104. FIE. II 63 515

121. Varians Gyl. Sch. 17.

34. Ab. 105. E. II 64 516

Inconstans Chevrol.*

Guér. 65. 393.

V. 10-spilota Chevl.*

Guér. 65. 393. E. II 64a

V. Luteipennis Dufr
.

E.

V. Scutella Rosenh.

And. 56. 231. E.

122. Externepunctata Fald.

II. 87. 128. Ab. 108.

Cane. II 65 516

123. Lœvicollis M. Ab.

109. Cauc. II 66 517

124. 6 notata Redt.* Rus-

seg. 43. 987. Ab.

110. Syr. II 67 517

125. UnicolorFald.*II.37.

127. Ab 111. Cauc. 518

126. Concolor M. Ab. 112.

Asie min. 518

127. PallidomaculataRedt.

50. 49. Ab. 113. 518

Perse. Egyp. II 70

128. Calida Pall. 1782. 85.

Ab. 114. G. Cauc.

Syr. II 71 519

Décora 01. Enc. VIII.

11. 94.

Contigua Sturm. Cat.

43. 172.

II 71»

129.

72 520

72a

72b

PI. Pages

V. Niligena Reiche*

Fr. 65. 638. Egyp.

V. Maculata 01. Eut.

1795.111.47°. 7. Al

Bimaculata 01. Enc.

VIII. 11. 93.

Maura Chevl.* Silb.V.

37. 273. Alg.

Circumflexa Chevrol.*

Silb. V. 37. 273. Ab.

116. Alg. III

V. Goudoti Cast. II.

40. 270. Alg. III

V. Scapularis Chevl.*

Silb. V. 37. 278.

Alg. III

130. Gilvipes Chevl.* Silb.

V.37. 273. Ab. 118.

Alg. III 73 521

V. Angulata Klug*.

Symb. 45. PI. 32, 6.

Egyp.

Bicincta M. N'Gami. V 70' 521

Impar Thunb. VI.

1791. 110. R. Cauc.

Grisescens Tausch.

Mém. Mosc. 12. 147.

Ab. 119. III 74 522

Olivieri Bilb. 13. 171.

Caspica Mén. Cat. 32.

206.

Rufipes Fisch. Ent.

II. 24. 226.

Curta Chevl.* Silb. V.

37. 277. Ab. 120.

Alg. III

Wagneri Chevl. Silb.

V. 37. 274. Tunis.

Batnesis M. Ab. 121.

131

132

133.

75 522

134.

135. Tauscheri

Mosc. 44

123.

Fischeri Gebl. Mosc.

47. 62. Turcm.

Alg. III

Fischer*

130. Ab.

Sib. III

76 523

77 523
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524

PI. Pages

136. Impressa Chevl.*Silb.

V. 37. 275. Ab. 124.

E Alg. III 78 524

137. Crocata Pall. Icon.

1792. 87. Ab. 125.

R. T. G. Cauc. Sib. III 79

Lutea Pall. Iter. 1775.

722.

Calida Gebl. 29. 12.

R. Sib.

12-punctata Tausch.

Mosc. III. 138. R.

137a V. Aulica Ménét. 32.

208. Cauc. III 79a

138. 12-punctata Oliv. Enc.

VIII. 11. 98. Ab.

126. F. R. III 80

Crocata 01. Ent. III.

1795. 47o. pi. 2.

Cyanescens Rosh.

And. 231. E.

139. 10-punctaia F. Spec.

1781. 331. Ab. 127.

T 1ER Sib. III 81

TForti Muls. Vésic.

133. I.

139a MimosEe Oliv. Enc.

VIII. 11. 99. Arab.

140. SignataFakl. M. Ab.

129. Sib. III 82

141. 16-punctala Gebl.*

Hum. IV. 25. 125.

Ab. 130 Sib. III 83

142. 8-notataFisch."Mosc.

44. 132. Ab. 131.

Sib. III 84

143. 14-signataM.Ab.133.

Egyp. III 85

144. Delarouzeei Reiche*.

Fr.65.639. Ab. 134.

Syr. III 83

145. Gratiosa M. Ab. 135.

Egyp. III 87

146. Marginata Fischer*.

PI. Pages

528

147.

148.

149.

637

525 150.

151

152

525 153

154

155

526

526

526

527

527

528

Mosc. 44. 133. Ab.

136. Cauc. III

Confluens Fisc* Ent.

II. 24. 227. Sib.

BrunnipesKlug. Sym.

45. PI. 32, 3. Ab. 136.

Arab. Egyp. Alg. III 89 528

Klugi Redt." Vien. 50.

49. Ab. 13S. Perse.

Egyp. III 90 529

OcellataPall.lt. 1775.

721.Ab.l38.R.Sib. III 91 529

Argus 01. Enc. VIII.

11. 91.

Pupillata Sch. Syn.

III 43.

11-punctata Fisch.*

Mosc. 44. 131. Ab.

140. Sib. III 92 530

, Lactea M. Ab. 140.

Sib. I 93 530

, Audouini M. Ab. 141.

Kirg. I 94 530

, ^Egyptiaca M. Ab.

142. Egyp. III 95 531

. Tincta Er.* Angol.

43. 250. Angola. V 61i 531

. Tigrinipennis Latr.

Caill. IV. 27. 286.

Ab. 143. Egyp. III 96 533

156. Elegantissima Zubk.

Mosc. 37. 72. Ab.

144. Perse. III 97 533

157. Fulgurita Reiche*

Fr. 65.640. Ab.145.

Egyp. III 98 534

158. Femorata Klug.

Symb. 45. PI. 31. 8.

Ab. 146. Arab. III 99 534

159. 18-maculata Mars.

Ab. 147. Barb. III 100 534

160. 20-punctata 01. Enc.

VIII. 11. 97. Ab.

148. Egyp. Syr. III 101 535
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161

162.

163.

164.

165.

166.

167.

16S.

169.

170.

171.

172.

Elegans Oliv. Enc.

VIII. 11. 101. Ab.

149. Egyp. III 102

Caudata Waltl.

Tenella Wattl.

Ruficornis F. Ent.

S. Sup. 1798. 121.

Ab. 150. Tang. III 103

Pi li fera Mars. Cap.

Nigriplantis Klug.

Symb. 45. PI. 31, 9.

Ab. 151. Arab. III 104

Sisymbrii Kl. Symb.

45. Pi. 31, 12. Ab.

152. Egyp. III 105

Menthse Klug. Symb.

45. PI. 31. 11. Ab.

153. Alg. Egyp. III 106

Myrmidon M. Ab.

154. Biskra. II 107

Bella Mars. Sénég. V 62'

Hemprichi Klug.

Symb. 45. Pi. 32,9.

Ab.155.Aig.Egyp. III 108

Cœrulescens Gebl.*

Pet. 41. 374. Ab.

157. Sib. III 109

Splendidula Pall. le.

1782. 83. Ab. 158.

Sib. III 110

Frohlovi Gebl. Mém.

Mosc.29.29. Turcm.

Bivulnera Pall. le.

1782. 96. Ab. 159.

R. Sib. III 111

Bimaculata Pall. It.

1775. 406.

CaspicaGmel. 1.1896

Frohlovi Germ. Spec.

24. 170. Ab. 160.

Sib. III 112

Intermedia Fisch.

Mosc. 44. 132.

Marginata Fisch.

Mosc, 44. 133.

PI. Pages PI.

653

Pages

Confluens Fisch. Eat.

II. 227.

535 173. Speciosa Pall. le.

1782. 84. Ab. 161.

Sib. III 113 543

Festiva Pall. Iter.

1775. 221. var.

536 174. Seiicea Pall. Icon.

1782. 85. Ab. 102.

T. R. Sib. III 114 544

Festiva Pall. Iter.

538 1775. 221. var.

175. LedeburiGebl.Méra.

Mosc. 29. 22. Ab.

538 163. R. Sib. III 115 544

176. Doriae Mars. Ab. 164.

Perse. III 116 545

538 177. Pulchella Fald.*

Mosc. Mém. VI. 33.

539 59. Ab. 1G5. Sib. III 117 545

539 178. Pallasi Gebl.* 29.

170. Ab. 167. Sib. III 118 546
3e S.-G re

. €ero?Us.

541 Mars. Ab. 168.

179. Serricornis Gerstk.*

54. 694. Mo/.amb. V 63' 548

541 180. Gyllenhali Bilb. 13.

21. Cap. V 64' 550

Variabilis 01. Ent.

542 III. 47o io.

181. 4-iasciata Thunb.

1791. VI. 233. Cap. V 65' 551

V. Bipunctata Bilb.

13. 31.

542 182. Capensis L. S. N.

II. 680. Cap. V 66' 553

182^ Swartzi Bilb. 13. 06.

Sierra Leone. V 67' 554

Anastomosis Veët.

Col.Panz.,IV. 120.

543 183. Corynoïdes Reicke.*

Fr. 65. 632. Ab.

168. Alg. III 119 555

Trizonata Reiche.*

Fr. 65. 631.
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184. Coronata Mars. Ab.

170. Egypt.

185. Grôndali Bilb. 13.30

Cap

186. Bohemanni Mars.

Cafr,

187. AmphibiaMars. An-

gola,

188. Bivittata Mars. Afr,

mér. oc.

189. Exclamationis Mars.

Cafr.

190. Angolensis Gemm,

Cat.VI. 70. Angola.

Phalerata Er.* An-

gol. 43. 256.

191. Trifurca Gerst.* 54.

694. Mozamb.

192. RuficrusGerstk.*54.

695. Mozamb.

4° Mimesihes Mars.

193. Maculicollis Mars.

Cap.

II. S.-Gre
. Decatoina.

Cast. II. 40. 268.

Ab. 171.

1. Affinis 01. Eut. III.

1795. 47°, 8. Sénég.

V. Calternauti Mars.

2. Undata Thunb. VI.

1791. 233. Cap.

Arcuata Gmel. 2019.

Undato fasciata de G.

Mém. VII. 649.

3. Decipiens Mars. Cap.

4. Africana 01. Ent. III.

1795. 47" 16. Cap.

10-punctata Thunb.

VI. 1791. 231. Var.

5. Nigricornis Mars.

Cap.

6. Minuta Cast. II. 40.

268. Cap.

7. 4-guttata Wulf. Cap.

18. Cap.
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Pi.

1795. 48° 6. Ab. 180.

Egyp. VI m 1

Ocellata Cast. II. 40.

267.

Pavonina Reiche.*

Fr. 65. G28.

2. Argentata F. Ent. S.

II. 1792. 90. Ab. 181.

Egyp. VI 2

Ocellata 01. Enc. V.

1790. 397. Sénég.

3. GuinensisMars.Guin. VI 3

4. Cinctuta Mars. Cafr. VI 4

5. Apicipustulata Mars.

Cafr. VI 5

6. Posthuma Mars. Ben-

guela. VI 6

7. Mixta Mars. Cafr. VI 7

8. Mylabroïdes Cast. II.

40. 268. Ab. 182.

Egyp. VI 8

Lanuginosa Gerstk.*

54. 695. Mozamb.

9. Tigrina Klug. Symb.

IV. 24. PI. 32, 12.

Ab. 183. Arab. Egyp. VI 9

10. Apicicornis Guér.*Le-

feb. 47. 324. Abyss. VI 10

11. Hermannuc F. Ent.

S. II. 1792.89. Sén. VI 11

Affinis 01. Ent. 47°

1795. 8. Guin.

12. Mauritia Mars. Ile

Maurice. VI 12

13. Wahlbergi Mars. Caf. VI 13

14. Tergemina Mars. An-

gola-. VI 14

15. 12-punctata Chevrol

Guér.Ic. 47. 132. Sén. VI 15

10-guttata Cast. II.

40. 268.

Guttata Gem.

Pages pi.

16. Birecurva Mars. Ab.

598 184. Syr. VI 16

17. Lata Reiche.* Fr. 65.

628.Ab.185. Egyp. II m 17

18. Confluens R,eiche.*

Fr. 65. 629. Ab. 186.

T. I m 18

19. Ornata Reiche.* Fr.

598 65. 630. Ab. 187.

Syr. VI 19

19a Allardi Mars. Ab. 193.

599 Biskra.

600 20. Peyroni Reiche.* Fr.

65. 630. Ab. 188.

602 Syr. VI 20

21. DistinctaChevl.*Silb.

603 37. 269. Ab. 189.

605 Sic. Alg. VI 21

22. Bilbergi Gyl. Sch. III.

App. 17. 93. Ab.

607 190. F. E. Alg. VI 22

Clavicornis Dumér.

Dict. 25. 13.

23. Impunctata 01. Enc.

VIII. 11. 100. Orient.

607 IV« S. G r«. Actenodia
Cast. II. 40. 268.

608 Arithmeina Chevl.

Guér. le. 131.

600 1. Arnaana Mars. Cap. VI iv 1»

2. Jucunda Er. Angol.

Arch.43. 257. Ang. VI 2

3. Villosa Mars. Cap.? VI 3

610 4. 10-guttata Thunb. VI.

612 1791. 115. Cap. VI 4

Guttata Cast. II. 40.

613 268.

5. Rufonigra Mars. Cafr.

615 Cap. VI 5

6. Chrysomelina Er.*

Ang. 43. 258. Ang. VI 6

631

Pages

616

617

617

618

632

618

619

619

620

621

623

625

626

628

628



EXPLICATION DES PLANCHES.

Pi. I.

1. Fasciata, la Antenne, l^ Tète.

2. Abiadensis. Élyfre.

3. Maculiventris. »

4. Ligata. »

5. Zonata.

6. ^Esluans , Ca Antenne Qt
.

7. Dubiosa. Elytre.

Ta Axillaris. »

8. Cruentata. »

9. Ustulata. »

10. Arabica.

11. Schah. Élytre.

12. Oleœ.

12a Rimosa.

13. Interrupta. "

14. Syriaca.

15. Tricingulata. »

17. Damascena. »

18. Tenebrosa. «

20. Jugatoria. •>

21. Cincta.

22. Schrenki. Élytre.

23. Husseini.

24. Bipunctata. Élytre.

25. Prjeusta. <•

25a Contexta. <•

25b Semirufa. »

25° Superflua. »

26. Ledereri.

27. 6-maculata. »

28. Cingulata. Élytre.

29. Colligata.

30. Bimaculata. »

31. Javeti.

32. Filicornis.

33. Apicipennis. »

34. 4-signata. «

35. Pusilla. »

36. Variabilis. <•

36a Tricincta. »

36b Guerini. •

36c Lacera. •

37. 4-punctata. Élytre.

93. Lactea.

94. Audouini.

33i Batesi.

III. 18. Conflueaa.

IV. 1. Amœna.

PI. Hï n
.

16. Litigiosa.

16a Islamita. Élytre.

19. Baulnyi.

37a Maldinesi. Élytre.

38. Tauricola. »

39. Sclireibersi. ••

40. Sanguinolenta. »

41. Fuesslini. «

41a 4-faria. »

42. Zebrcea. «

43a Atrata.

44. Varia. »

45. Fimbriata. »

46. Euphratica. »

47. Scabiosre. »

48. Silbermanni. •>

49. Iucerta. ••

50. Goryi.

51. Solonica. »

52. 14-punctata. <•

53. Fusca.

54. Dufouri. »

55. Amori. >•

56. Hieracii. -

57. Sobrina •»

58. Sibirica. »

59. Alpina. »

60. Mannerheimi. ••

61. Flexuosa. •

61 a Sinuata.

62. Geminata. Élytre.

63. Dejeani.

64. Varians. Élytre.

64a 10-spilota. »

65. Eïterne-punctata. Élytre.

66. Lœvicollis. Élytre.
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67. 6 notata. ».

70. Pallidomaculata.

71. Calkla. Élytre.

71a Maculata.

107. Myrmidon.

76i Maculicollis.

II. 18. Cœruleomaculata.

III. 17. Lata.

PI. tU e
.

72. Circumflexa. Élytre.

72a Goudoti »

72b Scapularis. »

73. Gilvipes. »

74. Grisescens. »

75. "Wagneri. »

76. Batnensis. »

77. Tauscheri. »

78. Impi'essa. »

79. Crocata. »

79a Aulica.

80. 12-punctata.

81. 10-punctata. ••

82. Signata. »

83. 16-punctata. »

84. 8-notata. ..

85. 14-signata. »

86. Delarouzeei. »

87. Gratiosa. »

88. Marginata. «

89. Brunnipes. »

90. Klugi.

91. Ocellata.

92. 11-punctata. »

95. ^Egyptia.

96. Tigrinipennis. »

97. Elegantissima. »>

98. Fulgurita.

99. Femorata. »

100. 18-maculata.

101. 20-punctata.

102. Elegans.

103. Ruficornis. «

104. Nigriplantis. »

105. Sisymbrii. »

106. Menthae. »

108. Hemprichi. »

109. CEerulescens. <•

110. Splendidula. »

111. Bivulnera. »

112. Frohlovi.

113. Speciosa. »

114. Sericea. »

115. Ledeburi. •

116. Dorise. »

117. Pulchella.

118. Pallasi.

119. Corynoides. »

120. Coronata »

pi. av.

Il Tricolor. Élytre.

2i Transversalis.

3i Oculata.

4i Myops.

5i Plagiata.

6i Scalaris.

7i Dicincta.

8i Alterna.

9\ Bifasciata.

lOi Tristis.

lli Liquida.

12i Hybrida.

13i Afzelli.

14i Tettensis.

15i Abyssinica.

16i Dilloni.

17i Bipartita.

18i Trifasciata.

19i Tristigma. Élytre.

20i Tripartita.

21i Palliata.

22i Dispar.

23i Gamicola.

24 1 Burmeisteri.

25i Nubica.

26i Vicinalis.

27i Bihumerosa.

28i Pruinosa.

29i Vestita.

30i Sidae.

30ia Mocquiniana.

120a Antenne.

i
c
2
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31i Cichorii.

32i Pustulata.

33i Orientalis.

34i Rajah.

35i Rutilipubes.

PI. V.

37i Flavoguttata.

38i Lavaterse.

39i Trifolia.

40i Testudo.

41 1 Zigzaga.

42i Schœnherri.

43i Tiflensis.

44i Punctum.

45i Thunbergi.

46i Svakopiua.

47i 16-guttata.

48i Picteti.

49i Tripunctata.

50i Caeca.

51 1 Macilenta.

52i Dentata.

53i Basibicincta.

54i Tibialis.

55i Spuria.

56i Holosericea.

57i Pallipes.

58i Connexa.

59i Dohrni.

60i Bicincta.

61i Tincta.

62i Bella.

63i Serricornis.

64i Gyllenhali.

65i 4-fasciata.

66i Capenis.

67i Swartzi.

68i Grôndali.

69i Bohemanni.

70i Amphibia.

71i Bivittata.

72i Exclamationis.

73i Phalerata.

74i Trifurca.

75i Ruficrus.

PI. VI.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

III. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

19.

20.

21.

22.

1^

2.

3.

4.

5.

6.

IV.

Decatoma affinis.

Uudata.

Decipiens.

Africana.

Nigricornis.

Minuta.

4-guttata.

Histrio.

Scabrata. 9a Antenne.

Lunata.

Oméga.

Caffra.

Catenata.

Decorata.

12-maculata.

Rouxi.

18-punctata.

Smaragdina.

Coryna ocellaris. 1» Antenne.

Argentata.

Guinensis.

Cinctuta.

Apicipustulata.

Posthuma.

Mixta.

Mylabroides.

Tigrina.

Apicicornis.

Hermanniae.

Mauritia.

Wahlbergi.

Tergemina.

12-punctata.

Birecurva.

Ornata.

Peyroni.

Distincta.

Bilbergi.

Actenodia amsena.

Jucunda.

Villosa.

10-guttata.

Rufo-nigra.

Chrysomelina.



EIRIFt-A.T-A.,

Dans cette liste
,
je ne signale que les fautes de nature à altérer le sens

,

m'en rapportant pour les autres à la sagacité et à l'indulgence du lecteur.

Mylabris N°
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61
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108

cribrato,.... transversis cribratis.... transversa

longiori tenuibus longiori , 5-7 tenuibus
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